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MSc	  IS:	  
Prépara,on	  au	  Mémoire	  



Agenda	  
14:30h  Déroulement	  du	  Mémoire	  
•  Modalités,  règles,  et  délais  importants
•  Mémoires  de  stage  vs.  mémoires  académiques
•  Ques@ons

15:00h  Comment	  structurer	  et	  écrire	  un	  bon	  mémoire?	  
•  Contenu  et  forme
•  Méthodologie
•  Ques@on  de  recherche  
•  Rédac@on

16:00h  Comment	  faire	  une	  revue	  de	  li7érature	  correcte	  
•  Sources    
•  Ou@ls

16:30h  Expériences	  et	  exemples

17:00h  Fin	  
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Règles	  de	  base	  –	  	  
Ar,cle	  13	  règlement	  d'études	  	  
•  Mémoire  =  30  ECTS  
–  ~  travail  équivalent  à  1  semestre  de  cours  

•  Obliga@ons:  
–  rédiger  un  document  sous  la  direc@on  d'un  professeur  du  
programme,  

–  effectuer  une  soutenance	  orale.	  	  
•  2  modalités:  
–  mémoire  à  par&r  d'un  stage  en  entreprise,  
–  mémoire  académique  

•  en  pra@que:  
–  peu  de  différence  entre  les  deux  modalités
–  exigences	  similaires	  (voir	  guidelines	  pour	  MScIS)	  
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Déroulement	  	  
Source:	  hIp://www.hec.unil.ch/stages/students/types/master	  
Formalités  préalables  
1.  Le  stage  doit  durer  12  semaines  au  minimum,  à  plein  temps
2.  L'étudiant(e)  trouve  lui-‐même/elle-‐même  son  stage  en  entreprise.  
3.  Confirma@on  du  stage  par  l'entreprise
4.  L'étudiant(e)  trouve  un  professeur  HEC  pour  la  supervision  

académique  de  son  mémoire  
5.  Valida@on  du  sujet  du  mémoire  et  du  thème  du  stage
6.  Les  formulaires

–  «  Conven@on  de  stage  »  ou  «  Demande  d'agrément  de  mémoire  
académique  »

–  «  Déclara@on  rela@ve  à  la  confiden@alité  »
7.  sont  à  compléter  et  à  faire  signer  par  l'entreprise
8.  A  remecre  au  plus  tard  semaine  7  (sauf  IS  semaine  36)  à    

Isabelle  Sutherland  
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Pendant	  le	  semestre	  

•  Rester  en    contact	  régulier	  avec  le  professeur  
•  Organiser  dès  le  début  son  plan  de  travail  
•  Fixer  la  date  de  remise  du  manuscrit	  défini,f	  avec  
le    professeur:  en  principe  la  dernière	  semaine	  du  
semestre.  

•  Fixer  avec  le  professeur  une  date  pour  la  
soutenance	  orale,  doit  avoir  lieu  avant  le  dernier  
jour  de  la  session  d'examens  qui  suit  le  semestre.  

•  -‐>  mémoires  de  stages:  le  tuteur	  en	  entreprise	  
assiste  à  la  soutenance  orale,  penser  à  agender  la  
date  avec  lui.  
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Stages	  «	  longs	  »	  

•  Si  le  stage  et  les  condi@ons  professionnelles  
l'exigent:  possibilité  de  faire  son  mémoire  de  stage  
sur  2  semestres.  

•  Signaler  au  début  du  stage  (conven@on  de  
stage)  !!  

•  La  soutenance  doit  avoir  lieu  au  plus  tard  à  la  fin  
de  la  session  d'examens  qui  suit  les  2  semestres.  

•  Condi@on:  rester  dans  le  cadre  de  5	  semestres	  
pour  l'ensemble  du  programme.  
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Important	  
•  Le  stage    effec&f  peut  durer  plus  longtemps  si  les  deux  par@es  sont  

intéressées  (entreprise  et  étudiant).  
•  Le  règlement  MScIS  prend  en  compte  alors  la  durée  du  stage  qui  

permet  à  l'étudiant  de  traiter  son  sujet  de  mémoire  et  de  rendre  et  
soutenir  son  document.  

•  La  règle  des  60  ECTS  est  incontournable:
–  il  faut  avoir  obtenu  60  ECTS	  avant	  de  pouvoir  soutenir  oralement  son  

mémoire,  
–  s'il  y  a  seulement  des  examens  à  refaire  (en  août  par  exemple),  le  

dernier  examen  peut  avoir  lieu  au  cours  de  la  même  session  mais  juste  
avant  la  soutenance  orale.  

•  La  soutenance  peut  s'organiser  avant  une  session  d'examens  
officielle  si  nécessaire,  

•  NE	  PAS	  OUBLIER	  de	  s'inscrire	  à	  l'examen:  la  soutenance  orale  est  un  
examen  normal.  
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Encore	  plus	  important	  

•  Choisissez	  un  sujet  qui  vous  intéresse	  passionne	  !  
•  Le  sujet  et  votre  apport  au  sujet  de  mémoire  est  
un  élément  très  important  de  votre  CV  d'étudiant.  

•  Dans  un  entre,en  d'embauche,  si  vous  avez  1  
ques@on  sur  vos  études,  elle  concernera  le  sujet  
de  votre  travail  de  diplôme,  parce  que  vous	  l'avez	  
choisi	  !  

•  Enjoy,	  Have	  Fun!	  	  
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