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Lignes directrices pour le stage et le mémoire de 

stage du Master en droit en professions 

judiciaires 
 

Art. 1 Stage 

Dans le cadre de la Maîtrise en droit en professions judiciaires, les étudiant·e·s sont autorisé·e·s 

à remplacer le travail de mémoire par un stage et un mémoire de stage, dans un secteur juridique, 

auprès d'un tribunal, d'un office judiciaire, d'une étude d'avocat·e·s ou de notaires ou de tout autre 

service juridique (art. 16 al. 1 Règlement de la Maîtrise universitaire en droit en professions 

judiciaires du 26 avril 2022). 

 

Art. 2 Durée 

La durée du stage est d’un mois au moins (art. 16 al. 1 Règlement de la Maîtrise universitaire en 

droit en professions judiciaires du 26 avril 2022), c’est-à-dire qu’il prend fin au plus tôt le jour 

qui correspond par son quantième au jour du début de stage (p. ex. du 15 août au 15 septembre) ; 

à défaut de jour correspondant, le stage prend fin le dernier jour dudit mois (p. ex. du 31 août au 

30 septembre). 

 

Art. 3 Mémoire de stage 

Le stage donne lieu à la rédaction d’un mémoire de stage (art. 16 al. 5 Règlement de la Maîtrise 

universitaire en droit en professions judiciaires du 26 avril 2022). 

 

Art. 4 Demande préalable 

1 Avant le début du stage, l’étudiant·e doit déposer une demande par courriel auprès de la 

responsable de la Maîtrise (mlawprofjudiciaires@unil.ch), en y joignant une confirmation de 

l’entité prête à l’accueillir en stage et mentionnant la durée de celui-ci (art. 16 al. 2 Règlement 

de la Maîtrise universitaire en droit en professions judiciaires du 26 avril 2022). 

2 La demande contiendra en outre le thème général du mémoire de stage (ex. droit pénal, droit 

civil, droit administratif), ainsi que le nom de l’enseignant·e responsable pressenti·e pour la 

supervision (art. 16 al. 2 Règlement de la Maîtrise universitaire en droit en professions judiciaires 

du 26 avril 2022). 
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Art. 5 Structure et contenu du mémoire de stage 

1 Le mémoire de stage est un travail personnel d’une quinzaine de pages (art. 16 al. 5 Règlement 

de la Maîtrise universitaire en droit en professions judiciaires du 26 avril 2022) – la page de 

couverture, la table des matières, la bibliographie, la liste des décisions, la liste de sites consultés 

(facultatif), la liste des abréviations et les annexes ne comptent pas dans le nombre de pages – 

consistant en une recherche et une analyse juridiques approfondies d’une problématique ou 

d’un cas qui s’est présenté dans le cadre du stage. 

2 Le mémoire de stage doit être structuré et contenir au moins les parties suivantes : 

1. Page de couverture, avec nom et prénom de l’étudiant·e, la date, le titre du rapport, le 

nom de l’enseignant·e responsable. Un modèle se trouve à votre disposition à l’adresse 

suivante : https://www.unil.ch/ecolededroit/fr/home/menuguid/etudiantes/travaux-ecrits.html  

2. Table des matières 

3. Liste des abréviations utilisées 

4. Exposé du sujet : introduction, développements, conclusion : une introduction, qui 

explique la problématique traitée dans le travail, ainsi qu’une conclusion, qui répond en 

principe aux questions de l’introduction et offre une synthèse personnelle de la 

problématique. Les pages sont numérotées. Le texte doit en outre être subdivisé en 

suffisamment de chapitres, titres et sous-titres pour permettre une lecture claire du 

travail. Chacune de ces subdivisions doit représenter un tout cohérent et ne pas 

comprendre d’idées trop disparates. Les paragraphes à l’intérieur des subdivisions sont 

concis et structurés.   

5. Appareil de notes de bas de page 

6. Bibliographie : doit comprendre un nombre important d’ouvrages, de manière à assurer 

la qualité du travail. 

3 Il est attendu des étudiantes et des étudiants une maîtrise irréprochable de la syntaxe, de la 

grammaire et de l’orthographe. L’étudiant·e devra relire attentivement son texte avant de le 

remettre à l’enseignant·e responsable. Celui-ci ou celle-ci est en droit de refuser de corriger un 

texte sur le fond, lorsque les exigences formelles minimales ne sont pas remplies.   

 

Art. 6 Évaluation 

1 Le mémoire de stage est évalué par un·e enseignant·e de la Maîtrise ou un·e autre enseignant·e 

de la Faculté, agréé·e par la professeure responsable de la Maîtrise (art. 16 al. 3 Règlement de 

la Maîtrise universitaire en droit en professions judiciaires du 26 avril 2022).  

2 Il ne fait pas l’objet d’une défense orale. 

 

 

 

 

Lausanne, le 20 septembre 2022     Prof. Patricia Dietschy 
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