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INTRODUCTION 
 

 

Le présent guide a pour but de donner aux étudiants du second cycle (master) des 

départements relevant de l’Ecole Normale Supérieure de Management (ENSM), Pôle 

universitaire de Koléa (Wilaya de Tipaza) des lignes directrices générales pour la rédaction 

de mémoires de bonne qualité. 
 

Il est important de garder constamment à l’esprit le fait que la rédaction et la 

soutenance publique de votre mémoire marque l’achèvement d’une formation de second cycle 

universitaire (diplôme de graduation + 4 semestres de formation), dont le niveau académique 

doit rigoureusement être celui d’un Master, indépendamment de l’intitulé du diplôme de fin 

de formation délivré, comme le prescrit le Master. Les exigences de qualité sont donc 

celles prescrites pour un mémoire de Master. 
 

 TERMES DE REFERENCES GENERAUX DU MEMOIRE DE FIN D’ETUDES 

1. Le mémoire est un rapport scientifique qui rend compte, dans les règles de l’art, d’un travail 

de recherche mené par l’étudiant (e) pendant ses 4 semestres de formation. 

Le mémoire permet à l’étudiant de démontrer sa capacité à apporter une contribution 

personnelle dans le domaine professionnel choisi, mais il servira de base aux membres pour 

évaluer l’étudiant sur sa compréhension des enseignements reçus. De ce fait, rédiger un 

mémoire est un travail d’écriture qui demande de la cohérence, une bonne organisation et 

des connaissances. La référence à ce Guide du mémoire de fin d’études peut donc s’avérer 

précieux car il permet d’éviter les erreurs et orienter ses démarches. 
 

2.  La recherche menée par l’étudiant (e) doit se situer dans l’un des champs des spécialités 

de formation de l’école.  

Pour cela, le titre de mémoire permet au lecteur d’avoir un aperçu du thème traité, son 

élaboration ne doit pas se faire à la légère. En effet, le titre de mémoire délimite le champ 

d’étude, soulève la problématique et peut déjà orienter le lecteur vers les démarches à 

suivre. Il doit être cohérent avec le contenu du mémoire c’est pourquoi il est essentiel de 

bien choisir son titre de mémoire en fonction de ses compétences et de ses connaissances. 

Il faut donc que le titre de mémoire ait une relation avec la formation choisie, il peut s’agir 

d’un domaine restreint auquel l’étudiant propose d’apporter une réflexion personnelle. 
 

3. L’élaboration de la problématique de mémoire est une étape essentielle dans la rédaction de 

mémoire. En effet, il définit la capacité de l’étudiant à se poser des questions pertinentes, en 

relation avec le thème choisi. Il permet de trouver de l’argumentation et d’orienter la 

réflexion qui se traduit par des questions de recherche. L’orientation de la recherche doit 

être prise en compte pour choisir sa problématique de mémoire. Puisque cette série de 

questionnements, à laquelle l’étudiant va apporter des réponses ou des hypothèses, va servir 

de base à l’élaboration du plan de mémoire. Voilà pourquoi il est conseillé de rester dans le 

champ d’étude et de bien structurer ses idées. 
 

4. Le travail mené doit s’appuyer sur des théories, des méthodes et des résultats puisés 

principalement dans les revues et ouvrages scientifiques. L’usage de la littérature non 

https://www.corep.fr/le-guide-du-memoire/redaction-memoire/choisir-titre-memoire/
https://www.corep.fr/le-guide-du-memoire/redaction-memoire/rediger-problematique-memoire/
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scientifique (sites internet, notes de cours, blogs, etc.) n’est pas encouragé. Lorsqu’elle 

est utilisée, elle ne saurait en aucun cas être considérée comme élément central de 

l’argumentation. 
 

5.  Chaque travail de recherche doit être mené individuellement et rédigé dans la langue de 

choix (arabe, français, anglais). 
 

6. Le mémoire doit faire ressortir un aspect nouveau dans la recherche. Cependant, 

l’originalité dont il est question ici ne consiste pas à inventer la poudre, c’est-à-dire à dire 

des choses qui n’ont jamais été dites, mais à pouvoir revisiter, sous une perspective distincte 

ou une approche théorique actualisée, ce qui a déjà été dit par d’autres chercheurs. 
 

7. Dans cet exercice délicat, il faut éviter de tomber dans le piège du plagiat (voir Arrêté n°1082 

du 27/12/2020 fixant les règles à la prévention et la lutte contre le plagiat) qui consiste à 

s’approprier les pensées ou les formulations d’autres chercheurs sans les citer selon les 

règles de l’art. Ce genre de manque d’honnêteté intellectuelle est une faute lourde dans 

le domaine de la recherche scientifique. Le plagiaire, qui aura signé et inséré dans son 

mémoire une déclaration anti-plagiat, s’expose volontairement aux feux des sanctions 

disciplinaires qui peuvent aller jusqu’à l’invalidation du mémoire ou, à postériori, du 

diplôme obtenu. Il est donc indispensable de mettre en exergue ce que vous avez emprunté 

d’autres auteurs et de faire ressortir ce qui vient de vous. 
 

8.  La correction de la langue, qui marque le respect qu’on a vis-à-vis de son lecteur, est une 

exigence fondamentale. Une importance particulière doit être accordée à la relecture du 

mémoire par de tierces personnes ayant une maîtrise suffisante de l’expression écrite. On 

prendra soin de les remercier explicitement dans le mémoire. 
 

9. Le mémoire est rédigé sous la direction d’un enseignant qualifié qui a atteint au moins 

le grade scientifique de docteur dans sa spécialité. 
 

10. L’étudiant chercheur et son encadreur doivent se mettre d’accord sur le thème de la 

recherche, leurs devoirs et obligations réciproques, le chronogramme de la recherche. Cet 

accord doit être matérialisé par la Charte de mémoire proposée par l’Ecole Normale 

Supérieure de Management. La signature de la Charte engage les deux parties tant et si 

bien que la Fiche ne peut être résiliée ou son contenu modifié sans l’avis du Comité 

scientifique de département (CSD). Tout changement de thème (sujet du mémoire) ou 

d’encadreur (directeur du mémoire) doit par conséquent être soumis à l’accord préalable 

du CSD. Si un tel changement s’avère nécessaire ou inévitable, la signature d’une 

nouvelle Charte s’impose. 
 

11. Le mémoire doit comporter, après les remerciements, un résumé en version arabe, 

française et anglaise. Son extension devra se situer entre 50 et 80 pages de texte, sans 

compter les paratextes (dédicace, remerciements, résumés, liste des abréviations, table de 

matières, annexes). 

12. Le texte doit être rédigé au passé. 
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I- LES OBJECTIFS DU MÉMOIRE DE MASTER 

 

Le mémoire de Master est un travail de recherche de niveau de 2ème cycle, ce qui sous-entend 
que l’étudiant qui prépare ce type de mémoire a déjà vécu l’expérience d’un travail de 
recherche, dans le cadre de la préparation du diplôme de 1er cycle. La différence réside dans le 
fait : 

• Qu’il s’agit d’un travail individuel ; 

• Qu’il s’agit d’une thématique portant sur un domaine spécialisé ; 

• Qu’il s’agit d’une recherche basée sur un travail empirique ; 

• Que cette recherche doit faire preuve d’originalité dans l’analyse.  
 

Compte tenu de ces précisions, le mémoire de Master doit préparer l’étudiant à : 
 

• Maîtriser le capital-connaissance en relation avec la spécialité ; 

• Développer les capacités dans le recueil et le traitement des informations et des 

données ; 

• S’expérimenter à l’implémentation d’un système, d’un dispositif ou la mise en œuvre 

d’outils ; 

• Consolider les capacités de synthèse.  

II- DESCRIPTION ET STRUCTURE D’UN MÉMOIRE DE MASTER 
 

Le mémoire comprend : 
 

 Une Introduction Générale,  

 Une Conclusion Générale,  

 Des Chapitres,  

 Des Références bibliographiques, et  

 Des Annexes. 

Nous tentons de répondre dans ce qui suit, au souci de présentation d’un mémoire, à partir 

de la page de garde jusqu’aux annexes. 

 

2.1. La page de garde ou page de titre (Voir Annexe A - Modèle de présentation 

d’un mémoire) 

C’est la première page de couverture. Elle comporte les informations suivantes : 

• En entête : précisant la république, le ministère, l’université, la faculté ou 

l’institut et enfin le département. 

• Le logo de l’école 

• La précision de la nature du mémoire 

• La coloration (option) 

• L’intitulé du thème : Il doit être précis et concis (entre 10 et 15 mots) et doit 
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inclure les mots clés les plus importants. 

• Nom de l’étudiant (Présenté par) 

• Nom de l’encadreur (Encadré par) 

• Option (dans le cas où s’est possible avec suffisament de temps avant la date de 

soutenance rajouté sur la page de garde ce qui suit :) 

Soutenu le………………..devant le jury composé de : 

 Président : 

 Encadreur : 

 Examinateurs : 

o La promotion 20../20.. 
 

2.2. Les pages liminaires  
 

Ce sont les pages qui constituent une sorte de préambule et qui précèdent la table des 

matières : 

• Résumés et mots clés en trois langues (arabe, français et anglais) d’une page maximum doit 

figurer avant l’introduction. Les résumés doivent reprendre succinctement les différentes 

parties de la recherche entre 300 et 400 mots (autour de 1700 caractères espaces non 

compris).  

• Les remerciements placés au début du mémoire et adressés de façon nominative à 

toute personne ayant aidé de quelque façon que ce soit à la réalisation du travail. 
 

2.3. Table des matières  
 

Elle peut être également prévue vers la fin du mémoire. Elle permet de repérer les parties, 

les sections, les chapitres, annexes et autres. 

Aujourd’hui les logiciels de traitement de texte offrent la possibilité de confectionner une 

table des matières automatique, à partir de laquelle on peut accéder directement à n’importe 

quel chapitre ou section, ce qui facilite énormément la tâche au lecteur. 

2.4. Les illustrations  

Elles doivent être numérotés en chiffre arabe, selon l’ordre de leur apparition dans le texte. 

Elles doivent être également référencées et suivies de légendes (titre) qui synthétisent les 

informations qu’elles contiennent. La légende doit être en-dessous de l’illustration. 
 

2.5. Tableaux et graphes  

Par ailleurs, nous faisons souvent recours aux graphes et tableaux compte tenu de leur 

caractère synthétique. Ces derniers doivent être numérotés en chiffres romains suivant l’ordre 

de leur apparition dans le texte et doivent être précédés d’une légende qui explique clairement 

leurs contenus. La légende doit être au-dessus du tableau. 
 

2.6. Liste des abréviations, sigles et acronymes 
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2.7. Le corps du mémoire   
 

Il englobe la totalité du travail qui restitue les processus respectifs d’élaboration de la pensée 

du projet, et du projet lui-même. 

Il s’agit de la structure du plan de rédaction, que nous désignerons par « le protocole de 

la recherche ». Ce dernier définit la stratégie à mettre en place pour mener à bien la recherche 

en question. Le plan de rédaction par contre, consiste à réorganiser le travail pour le présenter, 

le soumettre au débat et à l’évaluation. « Un bon plan de rédaction est celui à travers lequel l’idée 

directrice (qui répond à la question principale) va pouvoir se développer à travers les différentes 

étapes d’un mouvement de pensée, d’une démonstration qui se développe, s’épanouie avec les 

idées-force des différentes parties et des chapitres » (M. BEAUD, 1988, p.72). 

Il sera principalement question dans ce qui suit, de la structure classique. 

2.7.1. La structure classique  

a)  Composition 

Le corps du texte se compose principalement de : 

 L’introduction générale,  

 Le développement, et  

 La conclusion générale.  

Le développement à son tour, comprend plusieurs parties ou chapitres, dont chacune d’elles 

est divisée en plusieurs chapitres ou sections. La structure des parties et celle des chapitres est 

similaire à celle de l’ensemble du mémoire (Introduction, développement, conclusion). 
 

b) Présentation 
 

La hiérarchisation du texte peut se faire suivant la méthode numérique. Elle ne doit pas 

dépasser 4 niveaux. 

1. Présentation classique: elle repose sur les intitulés de chapitres, sections, 

paragraphes, etc. Les chapitres sont scindés en sections (1. ,2. ,3…) et sous-sections 

(1.1, 1.2, 1.3, …). Ces dernières ainsi que les titres secondaires sont à définir, par 

l’étudiant, selon le thème du mémoire.  

    Il est possible qu’une section ou sous-section ne s’applique pas au regard du thème du 

mémoire, de l’approche retenue ou de la catégorie de mémoire. 

2. Présentation numérique: Dite à l’américaine, elle est structurée par une série de 

chiffres. 

 
 
 
 
 
                                              Présentation numérique 
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  I-  

   I-1- 
   I-1-1. 
   I-1-1-1. 
   I-1-1-2. 
   I-1-2. 
   I-2- 
   I-2-1. 
   I-2-2. 
   I-3- 
 

 

 II-  
 

                                       Méthode de hiérarchisation du texte. 
 

2.8.  Annexes  
 

Il s’agit de documents importants mais, qu’il serait difficile d’intégrer dans le texte, par ce 

qu’ils seraient trop longs, ils comporteraient trop de détails ou autres. On doit y renvoyer tout 

au long du texte. Chacune d’elle porte un numéro et un titre à l’aide desquels elles sont repérées 

dans une table qui s’intitule : Annexes. 
 

2.9.  La Bibliographie   
 

Il s’agit là de l’inventaire de l’ensemble de la documentation qui a servi à l’élaboration du 

travail, réunissant la partie théorique, empirique et celle du projet.  

Chaque catégorie de ses sources obéit à des normes de présentation. Ces normes peuvent changer 

d’une discipline à une autre. Il faut savoir cependant qu’il s’agit de faciliter au lecteur de retrouver 

le document en question. Au besoin, se référer aux normes citées plus bas. Quoiqu’il en soit, dans 

la présentation nous devons préciser: l’auteur, l’année d’édition, le titre, l’édition, le numéro de 

l’édition (si le livre a été édité plusieurs fois), la ville d’édition, le nombre de pages. Il est 

important de garder la même présentation selon les catégories dans toute la bibliographie du 

mémoire.  

III- LES STRUCTURES DE DÉVELOPPEMENT DU CORPS DU MÉMOIRE 
 

Voici dans ce qui suit quelques éclairages sur le contenu des grandes rubriques du mémoire. 
 

3.1. L’introduction générale  
 

La rédaction d’une introduction de mémoire fait partie des travaux d’écriture que l’étudiant 

doit faire dans le cadre de la rédaction de son mémoire. Cette rédaction, donne un aperçu du 

contenu du mémoire. En effet, grâce à ses phrases d’amener, l’étudiant définit succinctement le 

champ de la recherche et oriente le lecteur sur le déroulement du mémoire. Enfin, l’introduction 

https://www.corep.fr/le-guide-du-memoire/redaction-memoire/introduction-memoire/
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annonce le plan du mémoire qui est généralement subdivisé en plusieurs parties. Loin de 

ressembler à un sommaire, chaque partie annonce les idées directrices du mémoire. 

Elle explique : 

• Les motivations du choix du thème,  

• Précise le questionnement,  

• Évoque le cadre théorique de la réflexion, et  

• Décrit le mouvement de la pensée.  

Elle est présentée au début du mémoire, alors qu’elle est la dernière partie du mémoire à 

être rédigée ou finalisée. 
 

Dans cette partie, l’étudiant donne une idée d’ensemble de son travail. Il : 
 

▪ Introduit le thème ainsi que les objectifs de sa recherche ; 

▪ Énonce, brièvement, la méthodologie retenue. 
 

3.2. La Problématique 

L’élaboration de la problématique de mémoire est une étape essentielle dans la rédaction de 

mémoire. En effet, elle définit la capacité de l’étudiant à se poser des questions pertinentes, en 

relation avec le thème choisi. Elle permet de trouver de l’argumentation et d’orienter la 

réflexion qui se traduit par des questions de recherche. L’orientation de la recherche doit être 

prise en compte pour choisir sa problématique de mémoire. Puisque cette série de 

questionnements, à laquelle l’étudiant va apporter des réponses ou des hypothèses, va servir 

de base à l’élaboration du plan de mémoire. Voilà pourquoi il est conseillé de rester dans le 

champ d’étude et de bien structurer ses idées. 

 

▪ Le contexte de la recherche ; 

▪ Les principaux écrits sur le thème ainsi que les manques qui justifient que l’on s’y 

intéresse ; 

▪ La question de recherche (et les sous-questions) ; 

▪ Les hypothèses (s’il y a lieu) ; 

▪ Le terrain d’étude ; 

▪ Annonce les différentes parties du mémoire. 

Les introductions relatives aux chapitres, permettent de mettre en perspective les questions 

respectives qui sont à traiter. 
 

3.3. La Revue de littérature et cadre conceptuel 

Il ne s’agit pas de reprendre l’ensemble des travaux qui ont été publiés sur le sujet, mais de 

faire le choix d’un modèle d’analyse (cadre théorique et concepts) et de le justifier par rapport 

à la thématique suivie. 
 

3.4. Le Cadre méthodologique 

https://www.corep.fr/le-guide-du-memoire/redaction-memoire/rediger-problematique-memoire/
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Le choix de la méthodologie est fonction du type de mémoire. En effet, un mémoire de stage 

qui consiste en une description de la contribution personnelle de l’étudiant au sein d’une 

entreprise diffère du mémoire de recherche axé sur les démarches scientifiques. Pour 

savoir quelle méthodologie choisir pour rédiger un mémoire, l’étudiant doit se poser des 

questions sur ce qu’on attend de lui. Il existe en effet plusieurs types de méthodologies telles 

que les démarches analytiques, les démarches démonstratives ou encore les démarches 

scientifiques. Quoi qu’il en soit, l’étudiant ne doit pas oublier l’essentiel : pouvoir appuyer ses 

opinions par des argumentations structurées. 
 

Il s’agit ici de préciser la démarche et les techniques de recueil d’informations choisies. 
 

3.5. L’Analyse et Résultats 

 Résultats : Il s’agit d’énumérer les résultats un à un de façon objective. 

 Discussion : Elle a pour objet de discuter les résultats énoncés plus haut (aucun 

nouveau résultat ne doit apparaitre dans cette partie), d’évaluer leur pertinence et leur 

intérêt, en les mettant en rapport les uns avec les autres. 

 Conclusion : le travail se termine par une conclusion qui capitalise les résultats de la 

recherche et ceux de la synthèse émanant de la discussion pour aboutir au 

positionnement théorique (paradigme), représentant le soubassement théorique 

du projet. 

3.6. La conclusion générale  

La rédaction de la conclusion est l’exercice rédactionnel dans le cadre de l’élaboration d’un 

mémoire. Il faut reconnaître que la conclusion de mémoire est relativement plus courte que 

celle de l’introduction qui peut occuper plusieurs pages. 

C’est le couronnement de tout le processus de réflexion. Un processus qui se veut complexe, 

du fait qu’il résulte de l’interaction d’une recherche théorique et une autre empirique allant 

dans le sens de la lecture (analyse). Elle sera la synthèse des résultats pertinents en rapport 

avec la problématique, les hypothèses et les objectifs, pour aboutir au positionnement 

théorique de l’étudiant, représentant le soubassement théorique de son projet. 
 

La conclusion est la partie qui reprend l’essentiel de ce qui a été dit. Elle permet également 

d’émettre une opinion sur la pertinence de la méthodologie choisie ou encore de la fiabilité des 

résultats obtenus. Selon le type de mémoire, la conclusion peut donner une ouverture vers 

d’éventuelles questions de recherche. 
 

 L’étudiant entame la conclusion de son mémoire par rappeler le contexte de sa 

recherche. Il y aborde, brièvement, la question et les objectifs de la recherche ainsi que 

la méthodologie suivie.  

 Ensuite, il précise ses principales contributions notamment sur le plan managérial.  

Enfin, il attire l’attention du lecteur sur les limites et difficultés rencontrées dans la 

réalisation de son travail, lesquelles ouvriront à de futures voies de recherche. 

https://www.corep.fr/le-guide-du-memoire/redaction-memoire/methodologie-memoire/
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Les conclusions relatives aux chapitres, résument les éléments de réponses aux questions 

soulevées, les synthétisent, les discutent et les mettent en perspective. 
 

IV- LE CHOIX DU SUJET 

 

 L’étudiant a la liberté de choisir le sujet de son mémoire de Master, néanmoins l’orientation 

des enseignants sur des thématiques précises, n’est pas exclue. Il peut également se baser 

sur une demande exprimée par une entreprise ou tout autre organisme. 

 Le sujet choisi doit être validé par l’encadreur (après évaluation du Comité scientifique de 

département) avant de démarrer la préparation du mémoire de Master. 

 L’étudiant est tenu de conserver le sujet choisi, le changement ne peut s’opérer qu’au cours 

du premier mois de l’inscription (après évaluation du comité scientifique de département), 

et ce, en cas de force majeure.  

V- LE CHOIX DU LIEU DE STAGE 

 

 Le choix du lieu de stage est laissé à la liberté de l’étudiant. Néanmoins, l’ENSM peut proposer 

des lieux de stage aux étudiants dans le cadre des conventions signées avec les entreprises, 

organismes et institutions. 

 Il n’y a pas de délimitation géographique, n’importe quelle région du territoire national peut 

faire l’objet d’un lieu de stage. 

VI- LE VOLUME DU MÉMOIRE 

 

Il est évident que la qualité d’un mémoire de 2ème cycle ne peut nullement s’évaluer selon 

le volume des données ou des informations ou l’étendue des sources documentaires. Le 

caractère dominant demeure la qualité et l’originalité de la recherche effectuée. Le volume 

approximatif souhaité serait de 50 à 100 pages. 
 

IMPORTANT : les parties théoriques et « terrain » ne doivent pas représenter deux (02) parties 

distinctes et dissociées l’une de l’autre. Ce qui signifie qu les idées théoriques doivent être 

articulées avec l’étude de terrain afin que le lecteur comprenne clairement qu’elles servent de 

support au cas étudié. 

 

VII- LA MISE EN FORME DU MÉMOIRE 

 

8.1. Recommandations de mise en forme et normes de présentation 

Les critères régissant la présentation d’un mémoire obéissent à des normes internationales.  

Notons par contre que dans la présentation d’un mémoire, certains détails peuvent changer 

d’une discipline à une autre, comme ils peuvent dépendre de choix individuels. En revanche, 

lorsque l’étudiant adopte un choix, il doit l’appliquer tout au long du mémoire. 
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8.2. La mise en page de mémoire 
 

Dans le cadre d’un mémoire, le fond autant que la forme occupent une place importante dans 

la grille d’évaluation du travail effectué. Il est donc essentiel de se conformer aux normes 

d’écriture qui montrent comment faire la mise en page d’un mémoire. En effet, ce document 

donne des indications sur les marges, la police à utiliser, les interlignes, ainsi que la 

hiérarchisation des différentes parties qui constituent le corps du mémoire. 

Il est à noter que la mise en page du texte obéit à un certain nombre de critères dont : 
 

Marges 

- À droite, en haut et en bas 2,5 cm. 
- À gauche 3 cm pour faciliter la lecture après la reliure. 
- Le texte doit être justifié (lignes alignées à droite et à gauche) 
- Le nombre de ligne par page (30-31) 

Pagination 

Elle commence dès la première page. Les pages liminaires y compris la table 

des matières sont numérotés en chiffres romains (en minuscule). Tout le reste, 

jusqu’à la fin du mémoire, est numéroté en chiffres arabes. 

- Pagination en chiffres arabes, ni point ni tiret, alignés avec le texte en haut à 
droite. 

- Les pages de garde (blanches) et la page titre ne sont pas paginées et ne sont 
pas comptées.  

- Le résumé (dans les 3 langues), les remerciements, la table des matières et les 
listes sont paginés en chiffres romains.  

- Les intercalaires (les pages comportant les titres des chapitres) sont comptés, 
mais non paginés. 

Intercalaires 
- Ce sont des pages blanches comportant les titres des chapitres : centrés, taille 

24, en majuscules et en gras (ne pas reprendre ce titre sur la page suivante). 

Annexes 

- Chaque annexe est séparée par une feuille, non paginée, sur laquelle on trouve 
l’identification de l’annexe (A, B, C…), précédée du terme Annexe, et le titre de 
celle-ci (ANNEXE A – TITRE). Ces informations sont saisies en majuscules, en 
gras et sont centrées sur la page. 

Corps  
du  

mémoire 

- Caractères : Times New Roman, taille 12. 

- L’interligne du texte est de 1,5. Pour certaines parties on peut opter pour 
un interligne double (2) ou simple (1). 

- Chaque paragraphe commence sans renforcement (retrait). 
- Texte justifié à gauche et à droite. 
- Toutes les majuscules portent les accents ou les trémas. 
- L’italique est utilisé uniquement pour les titres de livres et de revues, les mots 

empruntés à une langue étrangère. 
- L’italique est également utilisé pour accentuer un mot ou une expression, et 

aussi pour les sous-titres de 3e et de 4e niveau. 
- Les guillemets «.. » sont réservés aux citations. 
- Le gras n’est utilisé que pour les titres principaux et les sous-titres. 
- Le soulignement n’est jamais utilisé ! 
- Le mémoire est imprimé en noir. S’il y a lieu, la couleur est utilisée dans les 

graphiques pour en faciliter la compréhension. 

https://www.corep.fr/le-guide-du-memoire/redaction-memoire/mise-en-page-memoire/
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Titres et  
sous-titres 

- Titres principaux : en minuscules, taille 14 et en gras. 
- Titres secondaires : en minuscules, taille 12 et en gras. 
- Ne jamais écrire un titre ou sous-titre en bas de page. 

Numérotation 
(Chapitres et 

sections) 

- Le texte sera divisé en sections (1, 2, 3…) et, au besoin, en sous-sections (1.1, 
1.2; 2.1, 2.2…). 

- On ne devrait pas dépasser trois niveaux chiffrés (2.1.1, 2.1.2...). 
- Notons qu’il y a généralement au moins un paragraphe entre deux titres. 

Tableaux et 
figures, 

(Schéma, 
photographie …) 

- Tableaux : taille des caractères : entre 9 et 12. 
- Figures : entre 6 et 12. 
- Utiliser une numérotation continue. 
- Centrer et placer, en haut du tableau ou de la figure, le mot « tableau » ou 

« figure » son numéro et son titre. 
- Indiquer la source en dessous du tableau, centrée, en Times News Roman, 

taille 10. 
- Reproduire une figure plutôt que de la scanner. 
- Placer les tableaux et les figures dans les annexes lorsqu’ils occupent plus 

d’une page. 

Notes de  
bas de page 

- Taille 10. 
- L’interligne des notes de bas de page est simple (1). 

Remerciements - Éviter une trop longue liste. 

Dédicaces - Exclues! 

Couverture/ 
Page titre 

- Voir «ANNEXE A». 

Table des  
matières 

- Doit figurer au début du document, après le résumé et les remerciements. 
- Annonce le contenu détaillé du mémoire. 
- Indique le numéro de page de chaque contenu. 

Citations et 
références 

bibliographiques 

 
- Voir point VIII. 

 

Remarque : le mémoire peut être rédigé dans la langue maîtrisée par l’étudiant, soit l’arabe, le 

français ou l’anglais. 
 

VIII- LA RÉDACTION DES RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES 

Ceci est un cadre général relatif à la mise en forme et aux normes de présentation d’un 

mémoire de master en management. Chaque encadreur peut modifier ou y ajouter des parties 

s’il le juge important pour une meilleure compréhension du sujet. 
 

Elle est organisée par catégorie : Ouvrages dont le classement se fait par ordre alphabétique 

de noms d’auteurs (et non pas le prénom), périodiques, archives et articles, mémoires et thèses 

(Voir règles de présentation dans ce qui suit). Toutes les références citées dans le texte doivent    

impérativement figurer dans la bibliographie. Par contre, les ouvrages, articles ou autres 

peuvent être cités en bibliographie sans qu’ils aient forcément des renvois dans le texte. 
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Dans un travail de recherche scientifique, tout document utilisé, doit être évoqué, dès sa 
première apparition et à chaque utilisation ensuite, selon un système de référence bien précis. 
La présentation des références bibliographiques constitue l'assurance de validité scientifique. 
  

La norme ISO 690, mise à jour en juillet 2010, est une norme bibliographique internationale 
qui donne des principes directeurs pour la rédaction de références bibliographiques et de 
citations. Cependant, les pratiques restent multiples et plusieurs modèles existent tels les 
modèles américains (APA, Chicago, MLA, Turubian, AMA). Il convient dans ce cas de présenter 
sa bibliographie de manière cohérente et de n'employer qu'un seul modèle en précisant le choix 
du modèle. 

 Principaux objectifs de la bibliographie 
 

1. Evaluer la qualité et la pertinence du travail réalisé 

• La qualité d’un document dépend de sa provenance (fiabilité) : Privilégier les éditeurs 

et les sites reconnus.   

• La qualité d’un document dépend également de son contenu : Etre attentif à son 
objectivité, exactitude, à l’actualité de l’information, etc. 

• La pertinence d’un document dépend de sa nature et de son intérêt pour le travail 

à effectuer : 

 Ouvrage théorique -> maîtrise des concepts 
 Article de périodique -> actualité du sujet 
 Travail académique -> le point sur un sujet de recherche 
 Rapport -> étude d’une réalité bien définie dans le temps 

2. Identifier les sources utilisées 

 Décrire les différents éléments du document 

 auteur(s) 
 date de publication du document 
 titre de l'ouvrage, de l'article, de l'étude 
 éditeur, nom de la revue 
 adresse internet 
 pagination 
 etc. 

 

3. Respecter le droit d'auteur 

• Citer ses sources permet d’éviter le plagiat qui consiste à s’approprier une œuvre ou 

un passage d’une œuvre sans citer son auteur. 
 

 Les références dans le texte 

Selon la méthode auteur-date, la référence à ces documents doit se retrouver à la fois dans 

le texte, à l’endroit où ils sont utilisés (les références dans le texte) et en fin de document, sous 

forme de bibliographie (les références en fin de document). Selon cette méthode, seules des 

notes de contenu (précisions, remarques, commentaires, etc.) sont regroupées dans les notes 

de bas de page. 
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La méthode auteur-date permet au rédacteur d’indiquer directement dans le texte la source 

d’une citation en donnant entre parenthèses le nom de l’auteur, l’année de publication et, 

lorsqu’on réfère à un propos, la page correspondante.  
 

 Dans tous les cas les prénoms d’auteurs peuvent être remplacés juste par l’initiale.  

 Les titres des chapitres et des articles doivent être mis entre guillemets. 

 Lorsqu’une référence est citée deux fois consécutives, pour la deuxième on se contente 

d’écrire : Idem, p...  

 Au-delà de la troisième fois consécutive on écrit : Ibid, p…. 

 Lorsqu’il y a une référence intermédiaire, on reprend l’auteur et l’année, en 

mentionnant op.cit. 
 

Voici quelques exemples sur la manière de rédiger une référence dans le texte. 
 

8.1. Rédaction de la référence d’un document imprimé 
 

On distingue la bibliographie de la webographie, en établissant deux listes dans la partie 

« Références bibliographiques ». 
 

a) La bibliographie 
 

 La bibliographie est l’ensemble des documents publiés utilisés pour traiter un sujet. 

 Seules les références citées dans le texte figureront dans la bibliographie. 

 Les documents consultés mais non cités dans le texte ne seront pas mentionnés 

 La bibliographie est présentée dans l’ordre alphabétique des noms d’auteurs. 
 

La présentation de la bibliographie doit être homogène et respecter le style repris dans ce 

guide. 
 

b) La webographie 
 

La webographie désigne une liste de contenus, de pages ou de ressources du web relatives à 

un sujet donné. 

Une ressource en ligne étant plus volatile, il est important de mentionner la date de 

consultation. 
 

c) La référence bibliographique 

 C’est la description de l’ensemble des éléments (auteur, titre, éditeur, pagination, 

etc..) qui permettent d’identifier un document, qu’il soit accessible en version papier 

ou numérique. 

 L’ensemble des références bibliographiques forme la bibliographie et sa 

présentation répond à des normes. 

 La ponctuation est essentielle dans une référence bibliographique, il est 

impératif de la respecter. 
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d) La citation 

 La citation (auteur, date) est la description abrégée mais précise (elle indique souvent 

la page citée), du document consulté. La citation assure la correspondance exacte avec 

la référence bibliographique qui décrit la source de façon plus complète et globale. 

Exemple : (Latouche, 2006) ou (Latouche, 2006, p. 139) 
 

 La citation d’un passage : c’est la reprise exacte d’un passage extrait d’un document. La 

citation est précédée et suivie de guillemets. 

Exemple : « Des études menées aux Philippines ont montré que chaque degré de 

température supplémentaire se traduisait par une baisse de 10 % des 

rendements agricoles ». (Latouche, 2006, p. 139). 

L’essentiel à retenir est : 
 

- Utiliser un système cohérent de ponctuation et de typographie dans toute la liste 

de reference. 

- Séparer nettement chaque élément de l'élément suivant par un signe de 

ponctuation ou une variation typographique. 

 

8.2. Présentation de la référence bibliographique, selon les principaux 

types de documents 

Exemple : 
RAYMONT, André, 1985, Grandes villes arabes à l’époque ottomane, Sindbad, Paris, 289p. 
 

Cas de deux auteurs 

Exemple : 

BABELON, Jean-Pierre et ANDRE Chastel, 1994. La notion de patrimoine, Paris, Liana Levi, 141 p. 

Exemple : 

Cas d’un auteur 

NOM et Prénom du 1er auteur, NOM et Prénom du 2er auteur, date. Titre de l’ouvrage, Ville 

d’édition, Éditeur, Nombre de pages. 

Cas de trois auteurs 

NOM et Prénom, date. Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Éditeur, Nombre de pages. 

NOM et Prénom du 1er auteur, NOM Prénom du 2eme auteur et NOM et Prénom du 3eme 

auteur, date. Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Éditeur, Nombre de pages, Collection. 
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ANDRE, Pierre, DELISLE, Claude, REVERET Jean-pierre, 2010. L'évaluation des impacts sur 

l’environnement, Presses inter Polytechnique, 398 p. 

Exemple : 

BAILLY A. et al. 1995, Représenter la ville, Economica, Paris, 112 p. 

Exemple: 

COLLECTIF, 2001. The encyclopedia Americana. Danbury, Conn., Grolier, 30 volumes. 

Exemple : 

Les récits de vie. Théories, méthode et trajectoires. Montréal, Éditions Saint- Martin, coll. «Éducation 

permanente», 1986, 180 pages. 

 

Cas d’ouvrage de référence 

Exemple : 

MELANÇON, Benoît, 2004. Dictionnaire québécois instantané, Saint-Laurent, Fides, 234 pages. 
 

Exemple : 

MOUSSEAU Jacques, 1971. A propos des enfants sourds : la pensée sans langage, dans BLANCHARD, 

Gérard et collab., Les langages de notre temps, Paris, C. E. P. L., p. 90-98. 

Exemple : 

Cas de plus de trois auteurs 

NOM et Prénom du 1er auteur. et al. Date. Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Éditeur. 

Nombre de pages. Collection. 

Cas de livres sans mention d’auteur(s) 

Cas d’un Chapitre tiré d’un ouvrage 

NOM et Prénom, Année. Titre du chapitre, In NOM Prénom, dir., Titre De L’ouvrage 

collectif, Lieu d’édition, Editeur, Chapitre, Pagination de la contribution. 

Ouvrage collectif avec un(e) directeur (trice) de publication 

NOM et Prénom, Année. Titre, Lieu de publication, Editeur, Nombre de pages. 

NOM et Prénom, dir., date de publication. Titre de l’ouvrage, Ville d’édition, Éditeur, 

Nombre de pages. 

Cas d’Œuvre collective 

COLLECTIF. Titre. Sous-titre. Mention d’édition, ville, éditeur, « nom de la collection », 

numéro, année, nombre de pages ou de volumes. 

Titre. Sous-titre. Mention d’édition, ville, éditeur, « nom de la collection », numéro, année, 

nombre de pages. 
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BENOIT Denis, dir., 1995. Introduction au Sciences de l’Information et de la Communication, Paris, Les 

Éditions d’Organisation, 416 p. 

 

 

 

Exemples : 
 

 « KELLNER Peter, 2012. Royaume-Uni. In : Universalia 2012. Paris : Encyclopaedia Universalis, p. 
504-505. ».  

 « Robert, P. (Ed.). (2010). Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la langue 
française (nouv. éd.). Paris : Le Robert. » 

 « Langues, 1992. In : Le grand robert de la langue française : dictionnaire alphabétique et analogique 
de la langue française. Tome 5. Deuxième édition revue et enrichie par Alain Rey.  Paris : Le Robert, 
p. 943-946. » 
 

 

Exemple : 
« UNESCO, 1996. Congrès international sur les bibliographies nationales, Paris, UNESCO, 377 p. »  

Exemple : Mémoire de Master 

BOUKHENFOUF Djamila, La valorisation touristique du patrimoine Cas du chemin des touristes à 

Constantine, mémoire de Master, institut de Gestion des techniques urbaine, option gestion des 

Collectivités locale et Gouvernance, 2016, 60 p. 
 

Exemple : 

BOUADAM Roukia, 2013. Les conséquences de l’industrialisation sur l’environnement en 

milieu urbain, cas de la ville de Skikda », revue Homme et la ville, n°7, pp 29-46. 

 

Article dans une encyclopédie ou un dictionnaire 

Document où l’auteur est une institution 

INSTITUTION, date de publication. Titre. Lieu d’édition : Éditeur, Nombre de pages, 

Collection. 

Article publié dans une revue 

NOM Prénom, Année de publication. Titre de l’article, Titre de la revue, vol, n°, p. 

Thèse, Mémoire, Rapport de stage 

AUTEUR, année de publication de l’article. Titre de l’article, In:  Titre de l’encyclopédie. 

Tomaison, Mention d’édition, Lieu d’édition : éditeur commercial, pagination. 

NOM, Prénom. Titre de la thèse ou du rapport. Niveau de la thèse : discipline. Lieu de 

soutenance : Etablissement de soutenance, année de soutenance, nombre de pages. 
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Communication dans un congrès 
 

Exemple: 

BENABBES-KAGHOUCHE, Samia, « Pour quelle étude d’aménagement et de réhabilitation du monument 

Ksar el Agha à Ferdjioua (wilaya de Mila) », pp : 574- 592, in, Réhabilitation et revalorisation du 

patrimoine bâti, Colloque international, Skikda, 23-24 mai 2011 (Actes). 

 

Références et citations 
 

Une citation est un texte extrait de l’une des sources. Il doit être obligatoirement mis entre 

guillemets et référencé. Cette référence peut s’écrire de deux manières : 
 

a) La manière Classique : en note de bas de page ou à la fin du mémoire, précédé du 

numéro de la référence. Elle se fait de la manière suivante : 

Exemple : 

Pierre N’DA, Méthodologie et guide pratique du mémoire de recherche et de la thèse de doctorat, 
L’Harmattan, Paris, 2007, p.88. 
 

b) La manière contemporaine : entre parenthèse dans le texte, dite méthode américaine. 

Elle se fait de la manière suivante :   

Exemple: (P.N’DA, 2007, p.88). 

 

 

Exemple : 

BOUADAM Roukia, 2014, les instruments d’urbanisme : contenu, élaboration et révision, institut de gestion 

des techniques urbaines, université Constantine 3, 2014, 68p. 

 

NORME 

Exemple : 

« ISO, 2008. Isolation thermique des équipements de bâtiments et des installations industrielles - Méthodes 

de calcul. NF EN ISO 1224, 18 p. » [22] 

Support de cours 

NOM, Prénom. Titre. Edition. Lieu d’édition : Etablissement, année du cours, nombre de 

Pages. 

EDITEUR de la NORME. Titre de la norme. Référence de la norme. Lieu d’édition : éditeur 

commercial, année de publication, nombre de pages. 

NOM Prénom, Année de publication. Titre de l’article, Titre de la revue, vol, n°, p. 

Initial du prénom, NOM, année, page. 

 

Numéro de la référence (selon l’ordre d’apparition dans le texte), Prénom, NOM, 

Titre, édition, Ville d’édition, année d’édition, p. 
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Brevets imprimé et électronique 
 

 Brevet papier 

Exemple : 

RENTZ, Alain. Emballage souple pour produit alimentaire fluide. Brevet FR2925465 (A1). 26 juin 2009.  
 

 Brevet électronique 
 

 

 
 

Exemples : imprimé 

- Ministère de L’habitat et de L’uranisme, 2001. Loi n° 01-20 du 12 décembre 2001, relative à 

l’aménagement et du développement durable du territoire (JO n° 77 du 15.12. 2001). 

- Ministère de L’habitat et de L’uranisme, 1991. Décret exécutif n° 91.177 du 28 Mai 1991, modifié et 

complété, fixant les procédures d’élaboration et d’approbation du Plan Directeur d’Aménagement et 

d’Urbanisme (P.D.A.U) et le contenu des documents y afférents (JO n° 28 du 04.06.1991). 
 

8.3. Rédaction de la référence d’un document électronique 
 

La rédaction des références de document électronique selon C. Miconnet, A. Faller [13] 

précisent que les normes sont identiques que pour les documents sur supports papiers avec 

l’introduction des informations suivantes : 

 « Le type de support ([en ligne], [forum de discussion]) 

 La date de consultation du document ([Consulte le jj/mm/aaaa]) 

 L’adresse de disponibilité du document (Disponible a l'adresse : URL) 

 Si l'URL ne suffit pas à pointer sur la page citée, la faire suivre du chemin d'accès ». 

Exemple : 

VERONIQUE Stein, 2003. La reconquête du centre ville : du patrimoine à l'espace public, [en ligne] 
thèse de doctorat, Université de Genève. Disponible sur : https://archive-

Décret, Loi et Circulaire 

AUTEUR (autorité d’édiction), année de publication. Titre. Référence du texte, 
paragraphe ou article (facultatif) 

Cas de la Thèse 

AUTEUR. Titre de la thèse. [En ligne] Discipline. Lieu de soutenance : Etablissement de 

Soutenance, année de soutenance, Nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date 

de consultation) 

AUTEUR (Inventeur). Titre du brevet. Numéro du brevet. Date du Brevet 

 

AUTEUR (Inventeur). Titre du brevet [en ligne]. Brevet numéro du brevet. Date du brevet. 

Disponible sur : URL (date de consultation). 
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ouverte.unige.ch/unige:184, (consulté le 21/11/2016). 
 

Exemple : 

Mariem ZAIRI, Développement d’une base de connaissances interactive dédiée aux barrages, 

[en ligne]. Institut Supérieur d'Information de Modélisation et de leurs Applications, 2011, 

disponible sur: http://motive.cemagref.fr/_publication/PUB00033517.pdf, (consulte le 

21/11/2016). 
 

 
 

Exemples : 

- Ministère de L’habitat et de L’uranisme, 2006. loi n° 06-06 du 21 Moharram 1427 correspondant au 

20 février 2006 portant loi d’orientation de la ville, [en ligne], journal officiel de la république 

algérienne n° 1512 safar 1427, du 12 mars 2006, Disponible sur: 

http://www.sante.dz/jms2010/oms/loi06-06.pdf, (Consulté le 15/11/2016). 

- Ministère de l'Aménagement du Territoire et de l'Environnement, 2006. Décret exécutif n° 06-104 

du 29 moharram 1427 correspondant au 28 février 2006 fixant la nomenclature des déchets, y 

compris les déchets spéciaux dangereux. [en ligne], Journal officiel de la république algérienne n° 

135 du 5 mars 2006, disponible sur : http:// www.sante.dz/jms2010/oms/dec06-104.pdf, 

(Consulté le 15/11/2016). 

- Ministère de la culture, 2014. Arrêté du 20 Joumada Ethania 1435 correspondant au 20 avril 2014 

portant plan de protection et de mise en valeur des sites archéologiques de Cherchell et de leurs 

zones de protection. (Jo n°34 du 16 juin 2014). http://www.joradp.dz/FTP/JO-

FRANCAIS/2014/F2014034.pdf, (consulté le 01/12/2016). 

 

 

Exemple : 

Rey-Debove, J. & Rey, A. (Dir.). (2013). Le Petit Robert : dictionnaire alphabétique et analogique de la 
langue française : version numérique. Récupéré le 01.10.2016 de http://pr.bvdep.com/ 
 

Loi, décrets et arrêtés 

NOM de l'auteur, prénom. (année de publication). Titre du dictionnaire. Lieu de l'édition 

: Éditeur. 

Cas de dictionnaire 

Cas de Mémoire Master et de Rapport de stage 

AUTEUR. Titre du mémoire ou rapport. [En ligne]. Spécialité. Lieu de soutenance : 

Etablissement de Soutenance, année de soutenance, nombre de pages. Disponible 

sur : <URL> (date de consultation)  

AUTEUR. Titre. [en ligne]. Journal officiel, n° du JO, date de publication. 

Disponible sur   : <URL> (date de consultation)  

http://motive.cemagref.fr/_publication/PUB00033517.pdf
http://www.sante.dz/jms2010/oms/loi06-06.pdf
http://www.sante.dz/jms2010/oms/dec06-104.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2014/F2014034.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2014/F2014034.pdf
http://www.joradp.dz/FTP/JO-FRANCAIS/2014/F2014034.pdf
http://pr.bvdep.com/
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Exemple : 

Lionel Médini, 2015. Introduction à l’urbanisme et à l’urbanisation des SI, [En ligne], université Claude 
Bernard Lyon 1, http://liris.cnrs.fr/~lmedini/enseignement/CAHD/CM_CAHD_urbanisation.pdf, 
(consulté le 01/12/2016). 
 

 

Préciser les détails relatifs au document, comme cela a été fait plus haut, de la date de mise 

en ligne et de la date de consultation de ce dernier, suivi du lien du site internet. 
 

 

 Cas du site Web : 
 

Exemple : 

Université Laval. Bibliothèque. Site de la Bibliothèque de l'Université Laval, [En ligne]. 
http://www.bibl.ulaval.ca/ (Page consultée le 8 mai 1996). 

 Cas de la page dans un site Web 
Exemple : 

CARON, Rosaire. Comment citer un document électronique? In : Université Laval. Bibliothèque. 
Site de la bibliothèque de l’université Laval, [en ligne]. Disponible sur: 
< http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html>. (Consulté le 22 novembre 2013). 
 

1/ Carte, photographie, film, logiciel et autres 
 

Les images, statistiques, graphiques et tableaux, y compris leur format, ne peuvent être Utilisés 

sans la référence adéquate.  
 

Cependant, il n’est pas obligatoire de mettre les références des images en bibliographie à 

condition de les avoir mises soit en dessous de l’image insérée dans votre travail. 

Webographie: Cas d’un site web ou page dans un site Web 

Support de cours 

NOM, Prénom. Titre. Edition. [En ligne]. Lieu d’édition : Etablissement, année du 

cours, nombre de pages. Disponible sur : <URL> (date de consultation) 

Autres types de documents 

AUTEUR (Organisme ou auteur personnel dans le cas d’une page personnelle). Titre 
de la page d’accueil [en ligne]. Disponible sur : <URL>. (Consulté le : jour, mois, 
année).  

Auteur (Organisme ou auteur personnel dans le cas d'une page personnelle). Titre 
de la page d'accueil, [Type de support]. Adresse URL : fournir l'adresse URL de la 
ressource (date : jour, mois, année de la consultation par l'usager) 

 

http://liris.cnrs.fr/~lmedini/enseignement/CAHD/CM_CAHD_urbanisation.pdf
http://www.bibl.ulaval.ca/
http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html
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2/ Image dans une revue 

 

3/ Image dans un livre 

 

4/ CD, DVD, CD-ROM  

Exemple: un article tiré d’un cédérom 

VÉRON, Jacques. « Croissance démographique et développement durable », dans L’état du 

monde 1981-1998, [CD-ROM], Outremont, La Découverte/CEDEROM-SNI inc., 1998.  
 

5/ Emission radio ou TV 

 

6/ Le cas des prépublications (preprints) électroniques  

Exemple: 

THOMAS, Pascal. A local form for the automorphisms of the spectral unit ball. Pré- publication de 
l’Institut de mathématiques de Toulouse [en ligne]. 2008, 4 p. Disponible sur: 
<http://arxiv.org/abs/0801.3396 > (consulté le 7 avril 2001) Math.CV. /0801.3396.  

 

IX- LES CONDITIONS D’ENCADREMENT 
 

 Une liste des enseignants, selon leur spécialité, est communiquée aux étudiants afin qu’ils 

expriment leur souhait d’encadrement ; il est autorisé d’avoir un encadreur extérieur à 

l’établissement à condition qu’il soit de rang magistral. 

 Les différentes listes (étudiants, encadreurs, thèmes) sont étudiées au sein du Comité 

Scientifique de Département (CSD) de l’ENSM afin de dégager la liste définitive des étudiants 

et de leur encadreur selon les différents Masters. 

 Une fois l’affectation des encadreurs effectuée, une Charte du mémoire est signée par 

l’encadreur et l’étudiant (voir Annexe B). Elle définit principalement les modalités 

d’accompagnement pédagogique de l’étudiant et précise les règles éthiques et scientifiques 

à respecter dans l’élaboration du mémoire. 

AUTEUR. Titre du document [Support]. Lieu d’édition : Editeur, année de publication. 

Durée. 

AUTEUR de l’image. Titre de l’image. (Date de l’image) [Type d’image]. In : Auteur du 

livre. Titre de l’ouvrage. Lieu d’édition : Editeur, date publication, page.  

 

AUTEUR de l’image. Titre de l’image. (Date de l’image) [Type d’image]. Titre du journal, 

date publication, vol, n°, page.  

 

NOM du réalisateur. Titre de l’émission. [Enregistrement vidéo] [En ligne]. Date de 

diffusion, chaîne. Disponible sur : <URL> (date de consultation) 

NOM, Prénom Titre de l’article. Titre de la revue (fac.) [En ligne]. Numéro (fac.) Année. 

Pages. Disponible sur :<URL> (date de consultation.). Identifiant (fac.) Nom de la revue 

ou elle doit paraître (fac.) 

 

http://arxiv.org/abs/0801.3396
http://arxiv.org/abs/0801.3396
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X- LES CONDITIONS DE DÉPÔT DU MÉMOIRE 

 

 Le mémoire ne peut être déposé à la Direction adjointe des Études qu’après : 

 Le retrait d’un imprimé auprès de la Direction adjointe des Études (Accord de dépôt 

pour soutenance de mémoire Code : M-04) ;  

 La signature de l’imprimé renseigné par l’encadreur. 

 Respecter les dates arrêtées par la Direction adjointe des Études. 

 L’étudiant joint obligatoirement à son mémoire, à la fin du document, «la déclaration sur 

l’honneur d’engagement à respecter les règles d’authenticité scientifique dans 

l’élaboration d’un travail de recherche » (voir Annexe C), incluse dans la charte du 

mémoire (voir Annexe B). 

XI- LES CONDITIONS DE SOUTENANCE 

 

 La condition essentielle est la remise d’un rapport de soutenabilité par les membres du 

jury, y compris l’encadreur. 

 La désignation des jurys s’effectue sur proposition de l’encadreur et la validation s’effectue 

au sein du Comité Scientifique de Département (CSD). 

 Le planning des soutenances est arrêté au sein du même comité. 

 L’étudiant a 15 à 20 minutes pour expliquer le choix de son sujet et présenter les principaux 

résultats de son étude. 

 Le jury est composé de trois (03) enseignants (le président du jury, l’examinateur et 

l’encadreur) qui poseront des questions à tour de rôle, durant 30 minutes. L’étudiant pourra 

répondre simultanément.  

XII- LE PLAGIAT 
 

12.1. Définitions du plagiat 1 :  
 

a) Qu'est-ce que le plagiat ? 
 

 Le « plagiat » est le fait de « copier un auteur en s’attribuant indûment des passages 

de son œuvre » (Petit Robert, 2007) ; 

 Le « plagiat » est le fait de s'approprier les idées, les interrogations, les résultats de 

quelqu'un d'autre et de le présenter comme sien ; qu’ils soient publiés ou non, sans 

lui en reconnaître la paternité intellectuelle. 

 Le « plagiat » est le fait de prendre des extraits de texte, des images, des cartes, des 

tableaux, des données, graphique, dessin, analyse, raisonnement, développement 

                                                 
1 Ces definitions sont tirées de plusieurs sources. 
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d’une idée, etc. figurant dans des travaux de recherche, rapports, livre, article et sur 

internet (provenant de sources externes) et de les intégrer dans le travail sans en 

mentionner la provenance (source). 

 Le « plagiat » est le fait de résumer l'idée originale d'un auteur, s'approprier le 

travail créatif en l'exprimant dans ses propres mots, sans mentionner la source (par 

omission ou volontairement). 

 Le « plagiat » est le fait de « paraphraser » ou de modifier le texte d'un auteur en 

remplaçant ses mots par des synonymes sans citation de la source. 
 

b) Définition du plagiaire : 

C’est l’auteur d’un plagiat. Selon l’encyclopédie libre Wikipédia, le « plagiaire » est celui qui 

s'approprie indûment ou frauduleusement tout ou partie d'une œuvre littéraire, technique ou 

artistique (et certains étendent ceci — par extension — à un style, des idées, ou des faits). 
 

c) Les formes du plagiat 

Selon la terminologie utilisée par Christiane Médaille (2005)1, il existe plusieurs types de 

plagiat : 

 Le «plagiat accidentel», 

 Le «plagiat intentionnel» et 

 Le «cyberplagiat». 
 

d) Le plagiat du point de vue juridique : 

Plagier est non seulement un acte malhonnête, mais aussi une infraction qui peut entraîner 

des sanctions. Juridiquement, le plagiat pourrait également être qualifié de « délits de 

contrefaçon » dans certains cas (lorsque le droit d’auteur s’applique) et être ainsi sanctionné 

par un juge. 
 

12.2. Définition du plagiat selon la législation Algérienne : 
 

L’étudiant en Master doit respecter l’aspect éthique scientifique dans la préparation de son 

mémoire notamment le respect des règles relatives à la prévention et à la lutte contre le plagiat. 

Pour rappel, il est entendu par plagiat au sens de l’arrêté suscité, tout acte de falsification de 

résultats ou de fraude revendiqués dans les travaux scientifiques.  

Lors de la rédaction de son mémoire l’étudiant doit respecter et se conformer aux 

dispositions de l’arrêté n° 1082 du 27 décembre 2020 fixant les règles relatives à la prévention et 

à la lutte contre le plagiat (voir Annexe C). 

« Plagier c'est : 

 S'approprier le travail de quelqu'un d'autre et le présenter comme sien. 
 Inclure dans son propre travail des extraits de textes (livres, articles, sites web) sans 

en mentionner l'auteur original. 
 Modifier le texte d'un auteur en remplaçant ses mots par des synonymes. 
 Reprendre l'idée originale d'un auteur et l'exprimer avec ses propres mots 

(reformulation), sans en mentionner la source. 
 Insérer des images, des graphiques ou autres sans en mentionner la provenance ». 
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L’arrêté sus-cité définit le plagiat comme tout travail établi par l’étudiant, l’enseignant 

chercheur, l’enseignant chercheur hospitalo-universitaire, le chercheur permanent ou 

quiconque participe à un acte de falsification de résultats ou de fraude revendiqués dans les 

travaux scientifique ou dans n’importe quelle autre publication scientifique ou pédagogique. 
 

a) Les différents actes du plagiat selon la législation Algérienne : 
 

Selon l’arrêté sus-cité sont considérées comme acte de plagiats les actions suivantes : 
 

 La citation ou la reformulation totale ou partielle d’idées ou informations, texte, 

paragraphe, extrait d’un article publié, ou extrait d’un ouvrage, magazine, étude, rapport 

ou sur sites internet sans la mention de leurs sources et ses auteurs ; 

 La citation d’extraits d’un document sans les mettre entre parenthèse et sans mention 

de leurs sources et ses auteurs ; 

 L’utilisation de données particulières sans préciser la source et ses auteurs ; 

 L’utilisation d’un argument ou d’une référence sans la mention de sa source et ses 

auteurs ; 

 La publication d’un texte, article, polycopie ou rapport réalisé par une institution ou 

établissement et le considérer comme un travail personnel ; 

 L’utilisation d’une production artistique ou l’insertion de cartes géographiques, images, 

courbes graphiques, tableaux statistiques, schémas dans un texte ou article sans 

référence à son origine, sa source ainsi que ses auteurs ; 

 La traduction complète ou partielle sans citer la source ; 

 L’inscription de son nom dans un travail de recherche sans participation à son 

élaboration. 
 

b) Les sanctions contre le plagiat selon la législation Algérienne. 
 

 Cas de plagiat commis par l’étudiant : 
 

Sans préjudice des sanctions prévues par la législation et la règlementation en vigeur, 

notamment celles prévues par les dispositions de l’arrêté n°371 du 11 juin 2014, portant 

création, composition et fonctionnement des conseils de discipline au sein des établissements 

d’enseignement supérieur, tout acte de plagiat au sens de l’article 3 de l’arrêté n°1082 du 27 

décembre 2020 et ayant un rapport avec les travaux scientifiques et pédagogiques requis à 

l’étudiant dans : 

▪ Les Mémoires de licence, 

▪ De Master, 

▪ De Magistère, et 

▪ Des Thèses de doctorat 
avant ou après s a soutenance, expose son auteur à l’annulation de la soutenance ou d u retrait 
du titre acquis. 
 

12.3. Comment éviter de plagier ? 
 

On peut éviter le plagiat par la citation de toutes les sources directe ou 

indirecte utilisées dans le travail de recherche. 
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ANNEXE A - MODELE DE PRESENTATION D’UN MEMOIRE 

REMARQUE : Pour l’Annexe A, la proposition de la présentation du mémoire est faite sur 

deux colonnes par souci de gagner quelques pages dans le document. Donc chaque colonne 

doit représenter une page en format A4 avec les marges suivantes (Haut, Bas, Droite = 2,5cm 

chacun et Gauche = 3cm) 

 
 

 

 

MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES 

En vue de l’obtention d’un Master (professionnel ou académique) 

en « Management …………………………………..» 

 

 

 

 

                   

 

                  Elaboré par                                                                    Encadré par 
               Nom & Prénoms de l’étudiant(e)                                                Prof./Dr. 

 

 

Mois/Année Universitaire ………… 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TITRE DU MEMOIRE 
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MODÈLE DE SOMMAIRE 

(Compte tenu du volume réduit du mémoire, 

il n’est pas nécessaire d’inclure une table des matières) 
 

SOMMAIRE 

 

RÉSUMÉ…………………...…………………………………….………….…..…………i 

REMERCIEMENTS …………………………..……………………………………...….ii 

TABLE DES MATIÈRES……………………………………………………..………...iii 

LISTE DES TABLEAUX ……………………………………………….…………….…vi 

LISTE DES FIGURES ………………………………………………...………….....….vii 

LISTE DES ABRÉVIATIONS, SIGLES ET ACRONYMES …………….…..….….viii 

 

INTRODUCTION …………………………………………..…………..……...…..…….P 

 

CHAPITRE I :  CADRE CONCEPTUEL ET METHODOLOGIQUE……………….P 

 

CHAPITRE II : RÉSULTATS ET DISCUSSIONS …………….……………………...P 

 

CONCLUSION………………………………..………………..………..……..………....P 

 

RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES ……………………………..……….….....….P 

 

ANNEXES …..………..………………………………………………………………..….P 

 

 

Ce modèle est proposé à titre indicatif, le contenu et le nombre des chapitres sont laissés à 

l’appréciation de l’encadreur. 
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RÉSUMÉ 

Texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte.  

Texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte.  

Mots clés : texte – texte – texte – texte – texte 

– texte 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ABSTRACT  

 

Text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text 

text text text text text text text text text text text. 

Key-words: text – text – text- text- text – text.  

 

 ملخص

نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص 

نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص 

نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص 

نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص 

نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص نص 

 نص نص نص نص نص نص نص نص نص 

  نص. – نص – نص – نص-نص – نص المفتاح: كلمات 
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texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte.  

 

1. Titre  

 

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte. 

 

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte (BOISVERT, 1994). Texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte. 

Texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte (tableau 1). Texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte. 

 

Tableau 1 : Titre du tableau 

   

   

   

   

 

Source : Texte texte texte 

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

HAREL-GIASSON (1995).  

Texte texte texte Texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

Texte texte texte Texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte (figure 1). 

Figure 1 : Titre de la figure 

 

 

 

Source : Texte texte texte 

Source : Texte texte texte 
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Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte. 

 

2. Titre  

 

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte. 
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Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte.  

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte.  

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte.  

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte. 

 

Texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte texte texte texte texte texte texte texte 

texte texte.  
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ANNEXE B - CHARTE DU MÉMOIRE DE MASTER  

 

 

 
Ce document a pour objectifs d’exposer les principales lignes directrices du déroulement du mémoire 

de fin d’études. Il définit les modalités d’accompagnement pédagogique de l’étudiant, précise les règles 

éthiques à respecter dans l’élaboration du mémoire et définit le mode de son évaluation. 

En signant ce document, l’étudiant s’engage envers son établissement - l’École Nationale Supérieure de 

Management - et son encadreur à respecter les termes de cette charte.  

L’encadreur, de son côté, s’engage à orienter l’étudiant et à trouver du temps pour le recevoir et l’aider 

dans l’accomplissement de cette tâche. 

Tout manquement aux principes de cette charte peut conduire à l’une des sanctions suivantes : 

 Le passage en session de rattrapage (ce qui nécessite une réinscription pour l’année suivante); 

 Le désistement de l’encadreur ; 

 Le conseil de discipline, en cas de manquement grave. 

1. Choix du thème et du lieu de stage  

Après 03 semestres de travail acharné, la 2e année de Master est l’occasion pour l’étudiant de mettre en 

pratique ses acquis académiques et de jauger ses connaissances sur le terrain en trouvant un lieu de 

stage. Il appartient à l’étudiant d’effectuer cette démarche suffisamment à l’avance vu que 

l’établissement et l’encadreur qui peuvent, éventuellement, lui fournir des documents pour l’aider, ne 

sont pas tenus de lui trouver un lieu de stage. 

 L’encadreur et l’étudiant définissent en commun accord le thème du mémoire, en associant aussi 

avec le tuteur. 

 L’encadreur et l’étudiant examinent ensemble la pertinence du sujet et surtout sa faisabilité. Une 

fois le thème choisi, il n’est plus possible de le changer. 

 Toute modification du thème de mémoire doit être soumise à l’examen du comité pédagogique, 

qui prend sa décision en fonction des justifications fournies. 

 Lors de la rédaction du mémoire, l’étudiant doit scrupuleusement respecter les indications du 

guide méthodologique de l’établissement. 

2. Respect des règles éthiques 

Lors de la rédaction de son mémoire l’étudiant doit respecter et se conformer aux dispositions de 

l’arrêté n° 1082 du 27 décembre 2020 fixant les règles relatives à la prévention et à la lutte contre le 

plagiat. 

L’étudiant en Master doit respecter l’aspect éthique scientifique dans la préparation de son mémoire 

notamment le respect des règles relatives à la prévention et à la lutte contre le plagiat. Pour rappel, il 

CHARTE DU MEMOIRE DE FIN DE CYCLE 
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est entendu par plagiat au sens de l’arrêté suscité, tout acte de falsification de résultats ou de fraude 

revendiqués dans les travaux scientifiques. Selon l’arrêté ministériel, est considéré acte de plagiat : 

 La citation ou la reformulation totale ou partielle d’idées ou informations, texte, paragraphe, 

extrait d’un article publié, ou extrait d’un ouvrage, magazine, étude, rapport ou sur sites internet 

sans la mention de leurs sources et ses auteurs ; 

 La citation d’extraits d’un document sans les mettre entre parenthèse et sans mention de leurs 

sources et ses auteurs ; 

 L’utilisation des données particulières sans préciser la source et ses auteurs ; 

 L’utilisation d’un argument ou d’une référence sans la mention de sa source et ses auteurs ; 

 L’utilisation et insertion d'images, de cartes géographiques, de courbes graphiques, de tableaux 

statistiques et de schémas sans référence à son origine, sa source ainsi ses auteurs ; 

 La traduction complète ou partielle à partir d’une langue vers la langue utilisée par l’étudiant 

sans la mention au traducteur et sa source. 

Sanctions disciplinaires à l'encontre d'un acte de plagiat, cas des étudiants 

L'article 27 de l'arrêté suscité stipule que « sans préjudice des sanctions prévues par la 

législation en vigueur, notamment celles prévues par les dispositions de l’arrêté n°371 du 

11 juin 2014, sus visé, tout acte de plagiat ayant un rapport avec les travaux scientifiques et 

pédagogiques requis à l'étudiant dans les mémoires de licence, de master, de magistère et 

thèses de doctorat, avant ou après sa soutenance, expose son auteur à l'annulation de la 

soutenance ou au retrait du titre acquis ». 

 

Pour prévenir le plagiat, l’étudiant a la possibilité de s’autoévaluer en ayant recours à des outils en ligne 

gratuits tels que : www.duplichecker.com ou encore www.plagirisma.com  

3. Accompagnement pédagogique et relation encadreur - étudiant 

 L’encadreur s’engage à donner à l’étudiant les moyens de le contacter et doit l’informer de ses 

journées et horaires de réception ; 

 L’étudiant s’engage à prendre rendez-vous avec son encadreur afin que ce dernier l’assure de 

son entière disponibilité à l’aider ; 

 L’étudiant et l’encadreur fixent un calendrier indicatif (voir modèle en page 5) avec des dates 

clés auxquelles l’étudiant est tenu de remettre au fur et à mesure les chapitres sur lesquels il a 

avancé. Si l’étudiant ne peut pas respecter les échéances fixées, il doit en informer son encadreur 

et lui exposer les difficultés auxquelles il s’est heurté ; 

 L’encadreur peut organiser des rencontres individuelles ou collectives avec les étudiants de la 

même spécialité. Les rencontres collectives sont profitables, car elles permettent de partager les 

expériences et de réfléchir ensemble aux problèmes pouvant survenir durant le stage ; 

 Si le temps le permet, il est possible d’organiser une session « poster » (vers le mois de février), 

durant laquelle les étudiants exposent leurs travaux. Cette session est une occasion de faire le 

point sur l’état d’avancement de chaque étudiant de la spécialité ; 

http://www.duplichecker.com/
http://www.plagirisma.com/
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 C’est l’encadreur principal qui donne un avis favorable et autorise l’étudiant à déposer et à 

soutenir son mémoire. 

4. Calendrier  

L’étudiant a la possibilité de déposer son mémoire à deux périodes précises : 

 Entre fin mai et début juin, en session normale avec une soutenance avant la fin du mois de 

juin. C’est la meilleure période si l’étudiant désire effectuer des démarches pour étudier à 

l’étranger, ou se préparer aux différents concours de doctorats à travers le territoire national ; 

 Au début de mois de septembre, en session de rattrapage, avec une soutenance la deuxième 

quinzaine de septembre. 

5. Évaluation du mémoire  

 La soutenance du mémoire est publique et elle s’effectue en présence d’un jury composé d’un 

président, d’un examinateur, de l’encadreur et éventuellement du tuteur ; 

 L’encadreur n’est pas tenu d’assister à la soutenance de son étudiant s’il est présent dans un 

autre jury de soutenance ; 

 C’est le jour de la soutenance qu’un jury évaluera et donnera une note finale au travail de 

l’étudiant. Une note est donnée pour l’écrit et une autre pour l’oral. 

6. Publication et valorisation 

Si le travail est de très bonne qualité, il est possible de le soumettre en vue d’une publication ou d’une 
participation à un colloque. Le nom de l’étudiant apparaîtra en tant qu’auteur principal.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fait à Koléa le ……………………………….. Fait à Koléa le ……………………………….. 

Encadreur 

Nom : 

Prénom : 

Grade : 

Signature  

 

Étudiant 

Nom : 

Prénom : 

Master : 

Signature 
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CALENDRIER INDICATIF 

Fin Début Étapes et actions 

Phase 1 

  Réfléchir sur le thème 

  Contacter les enseignants pour trouver son encadreur 

  Discuter du choix du thème avec l’encadreur et l’équipe pédagogique 

  Faire des lectures (mémoires, ouvrages, articles académiques…) 

  Rechercher une entreprise pour faire son stage 

Phase 2 

  Rédiger sa proposition de recherche : formuler la problématique, les 
hypothèses et le plan de travail préliminaire 

  Soumettre sa proposition pour validation par l’encadreur et par le comité 
pédagogique 

Phase 3 

  Rédiger et soumettre son chapitre 1 

  
Définir la méthodologie avec l’encadreur et le comité pédagogique (étude 
quantitative. ou qualitative instruments de recherche, construction du 
questionnaire ou du guide….) 

  
Rédiger le chapitre et soumettre le chapitre 2 (présentation de 
l’entreprise d’accueil) 

  
Présentation de l’état d’avancement lors d’une session « poster » 
(facultatif) 

Phase 4 

  Traitement et analyse de données 

  Rédaction et soumission du chapitre 3 

Phase 5 

  Finalisation : rédaction de l’introduction et de la conclusion, mise en page, 
table des matières, bibliographiques annexes 

  Lecture et validation par l’encadreur 

  Dernières révisions et corrections selon les remarques 

Phase 6 

  Impression et dépôt du mémoire 

  Préparation de la présentation de soutenance 

SOUTENANCE 
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 ANNEXE C 

Annexe de l’arrêté n°1082 du 27 décembre 2020 

Fixant les règles à la prévention et la lutte contre le plagiat 

 

 
________________________________________________________________________________ 

 

 
 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

Je soussigné(e), Mr, Mme, Melle : 

Nom : ………………………………………………………………………………………………  

Prénom : ……………………………………………………………………………………………. 

Portant carte d’étudiant(e) N°……………………………délivrée le……………………..... 

Inscrit(e) à l’E.N.S.M., et chargé(e) de préparer un mémoire de fin d’études, master. 

Sous-titré: 

………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………  

Déclare sur l’honneur, m’engager à respecter les règles scientifiques, 

méthodologiques, et les normes de déontologie professionnelle et de l’authenticité 

académique requise dans l’élaboration du projet de recherche suscité. 

 

                                                                           Fait à Koléa, le : ……………............................ 

                                                Signature de l’étudiant(e) 

Code : M-02 

FORMULAIRE DE DECLARATION SUR L’HONNEUR 

Relatif à l’engagement pour respecter les règles d’authenticité 

scientifique dans l’élaboration d’un travail de recherche 

(À joindre obligatoirement au mémoire à la fin du document, rempli et signé) 

 


