
MÉMOIRE DE STAGE / MÉMOIRE DE RECHERCHE [choisir] 

PRÉSENTÉ PAR 

[PRÉNOM, NOM DE L’ÉTUDIANT/E] 

[adresse email ;  

numéro de téléphone 

numéro d’étudiant/e] 

[TITRE COMPLET DU MÉMOIRE] 

[Date de soumission au professeur] 

DANS LE CADRE DU MASTER DROIT & ECONOMIE 

Professeur superviseur à la Faculté: 

[Prénom et Nom] 

Expert lors de la soutenance : 

[Prénom et Nom] 

Tuteur en entreprise [le cas échéant 

Prénom et Nom] 



ENGAGEMENT DE NON-PLAGIAT 
 
Reconnaissant 
 

• que le plagiat, la fabrication et la falsification des résultats sont unanimement considérés comme 

des fautes graves, passibles de sanctions de la part de l'UNIL, indépendamment des possibles 

poursuites pénales qu'elles peuvent susciter. 

 

• que leur pratique est incompatible avec la Charte qui stipule que l'UNIL "vise à produire et à 

transmettre des savoirs validés par des mécanismes collectifs de vérification, qui impliquent à la fois 

honnêteté, indépendance, interdisciplinarité, débat et transparence". 

 

Plus particulièrement, avant soumission de son mémoire, l’étudiant/e déclare: 
 

• savoir que l’usage de guillemets est impératif en cas de reprise de texte d’une certaine importance 

(par ex. plus de 5 mots d’affilée) provenant d’une source tierce, y compris en cas de traduction de ce 

texte.  

 

• savoir que toutes les sources utilisées dans le mémoire doivent être citées de manière complète et 

précise (avec notamment le numéro de la page utilisée), y compris les sources sur Internet. 

 

• avoir pris connaissance du Code de déontologie en matière d'emprunts, de citations et 

d'exploitation de sources diverses ainsi que de la Charte de l'UNIL et avoir compris leur contenu. 

 

• en cas de doute résiduel sur l’application concrète de ces bonnes pratiques de citations, s’être 

dûment renseigné (préalablement à la soumission) auprès de son superviseur de mémoire auprès de 

la Faculté de droit ou des HEC.  

 

• savoir qu'une transgression des pratiques édictées dans le Code de déontologie peut entraîner des 

sanctions de la part de l'UNIL. 

 

• savoir que la fraude, y compris le plagiat, entraîne l’exclusion définitive du Master MDE 

conformément au Règlement du MDE.  

 

 

 

Nom et prénom: …………………………………………………….  

 

 

Lieu / date/ Signature : ……………………………………………………………………………………………………. 

 

 


