
Maîtrise universitaire ès Sciences de l’environnement 

Formulaire :   Autorisation à soutenir le mémoire de Master 

Sous réserve de validation de l’ensemble des enseignements requis pour l’obtention du master 

Au regard du manuscrit qui m’a été présenté, j’autorise l’étudiant(e) ci-dessous à se 
présenter à l’épreuve de soutenance de mémoire de Master en MSc GSE. Il/elle dispose de 
15 jours maximum pour : 

- apporter les dernières modifications à ce manuscrit, selon mes recommandations,
- fournir à l’ensemble des membres du Jury la version de son mémoire qui fera l’objet

de la soutenance,
- déposer au secrétariat du Master GSE ce formulaire dûment rempli et signé.

Cette autorisation ne garantit nullement la réussite à l’épreuve du mémoire de master, 
l’issue de la soutenance pouvant être, selon la délibération du Jury : 

- soit une réussite sans condition.
- soit une réussite, sous condition. Le Jury demandera alors à l’étudiant d’apporter

d’ultimes modifications à son manuscrit. Il aura 10 jours pour répondre aux
exigences du Jury et, une fois ces modifications validées, pour déposer la version
finale de son mémoire au secrétariat du Master GSE (1x papier + 1x électronique)
au plus tard 5 jours avant la publication des résultats.

- soit un échec. L’étudiant devra alors modifier son manuscrit et convenir d’une
nouvelle date pour se représenter devant le Jury afin de le soutenir à nouveau.

Nom du Directeur du Mémoire : Nom de l’étudiant : 

Date et Signature : Date et Signature : 

Titre définitif du Mémoire de Master : 

Composition du Jury (avec le contact email pour le(s) expert(s) extérieur(s)) : 

- 
- 
-

Date prévue de la soutenance :

Visa du Secrétariat du Master : 

Signature :   ………………………………………………………  Lausanne, le  ……………………………………… 

A retourner au secrétariat, au 
secrétariat du Master en même 
temps que son inscription sur 
internet soit durant les 
périodes d'inscription aux 
mémoires de masters.
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