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Le mémoire PMP 

• Etude originale réalisée individuellement
• 30 ECTS = 750-900 heures de travail = 18-22 semaines
• Exigences peuvent varier en fonction de la discipline
• Informations utiles dans le document: «Informations générales 

sur le mémoire» 
• Liste des mémoires de Master PMP consultables sur demande 

préalable au secrétariat
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https://www.unil.ch/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/LIS_Memoires_2009_2022.pdf


Mémoire de recherche, mémoire de 
stage

• Mémoire de recherche: mémoire universitaire standard

• Mémoire de stage: 

– Pas un rapport de stage!
– Étude réalisée sur mandat de l’organisme qui met à 

disposition le stage
– Le stage d’habitude comprend aussi d’autres activités
– Contrat de stage à faire valider par le responsable du M PMP

• Mémoire PMP et doctorat
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https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/Contrat%20de%20stage_05.2017_FR-1.pdf


Mémoire de recherche, mémoire de 
stage - exigences

• Mémoire de stage peut avoir un objectif pratique mais est une 
étude qui doit répondre aux mêmes exigences en terme de 
rigueur scientifique que le mémoire de recherche. La 
méthodologie (et non le cadre théorique) doit correspondre au 
travail scientifique (description, argumentation, justification 
des choix opérés, respect des exigences liées au choix des 
méthodes et techniques ect…) de même que les analyses 
correspondantes (systématique, logique, caractère 
reproductible ect…).

• Les exigences en termes de cadre théorique et de contribution 
à la théorie sont moindres pour un mémoire de stage
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Mémoire: éléments usuels (sciences 
sociales)

• Question de recherche: que voulez vous découvrir?
• Théorie: quelles théories sont disponibles pour répondre à 

votre question?
• Méthode: comment allez vous chercher à répondre à votre 

question?
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Une bonne question de recherche doit 
être (1):

• Une question de recherche, pas une question d’appréciation, ou 
de politique publique

• Exemples de non-questions de recherche:
– Est-il tolérable que 10% de la population se trouve en 

dessous du seuil de pauvreté? 
– Faudrait-il privatiser les CFF?

• Peut-on les transformer en questions de recherche?

Mardi,28 février 2023
Informations mémoire M PMP6



Une bonne question de recherche doit 
être (2):

• Une question à laquelle on peut apporter des éléments de 
réponse dans le cadre d’un travail de mémoire de PMP

• Il faut donc tenir compte:
– du temps et des ressources à disposition
– des compétences nécessaires

• Une bonne question de recherche contient seulement une 
question

• En général, une question de recherche suffit pour un travail de 
mémoire de Master PMP
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Quelques conseils

• Trouvez un.e directeur-trice et suivez ses conseils
• Choisissez votre directeur-trice parmi les enseignant.e.s du 

MPMP que vous avez eu dans l’une des 3 Institutions 
partenaires

• Utilisez si possible les travaux de cours/séminaire de votre 
deuxième année pour explorer des thématiques de mémoire

• Prenez en main le processus mémoire. Pas de maternage de la 
part des enseignat.e.s
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Partie administrative

• Suivre les procédures de l’Université dont dépend votre directeur-trice
de mémoire (UNIBE ou USI) si pas de l’UNIL

• Lire attentivement les étapes 5 à 9 du document d’informations sur le 
mémoire et de note de procédure en cas de mémoire de stage 

• Si vous faites un mémoire de stage : Faire valider et signer le contrat 
de stage par le responsable du Master et votre directeur-trice de 
mémoire avant de débuter votre stage

• Au plus tard 3 semaines avant la soutenance : Faire signer le 
formulaire d’inscription à la soutenance et faire parvenir au secrétariat

• Attention aux délais semestriels (mis à jour par année) et de durée de 
master !
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https://www.unil.ch/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/Informations_memoire_V02_2023.pdf
https://www.unil.ch/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/NOTE_organisation_memoire_stage_V11102022.pdf
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/Contrat%20de%20stage_05.2017_FR-1.pdf
https://www.unil.ch/idheap/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/Inscription_%c3%a0_la_soutenance_2016_2.pdf
https://www.unil.ch/files/live/sites/idheap/files/formations/PMP/Memoire/PMP_Calendrier_MEM_A2022_P2023.pdf


Introduction
Informations anti-plagiat
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• www.unil.ch/idheap/plagiat

• Signature du formulaire «code de déontologie en matière d’emprunts, de 
citations et d’exploitation de sources diverses»

• Remise au secrétariat aux études ou à la réception
• Respect des recommandations indiquées par vos enseignantes et 

enseignants
• Module d’auto formation Epigeum (voir Moodle)
• Module de détection des similitudes Compilatio

http://www.unil.ch/idheap/plagiat


Epigeum (Moodle)
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