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Réaliser un mémoire de master : quelles démarches méthodologiques ? 

Argumentaire 

       Le mémoire de fin d’études est un document de recherche que l’étudiant doit 

rendre à la fin des deux années de formation en master. L’évaluation de la qualité du 

produit porte sur l’originalité du sujet, pertinence de la réflexion, cohérence textuelle 

et la diction. De la première étape qui détermine son sujet de recherche jusqu’au jour 

de sa soutenance, l’étudiant en sciences du langage en littérature ou en didactique 

est appelé à respecter les normes relatives à la rigueur scientifique, à la réalisation et 

à la présentation de son travail, bref à la méthodologie de la recherche propre à 

chaque discipline. La journée d’études qu’organise le département de lettres et de 

langue française se nourrit principalement des travaux de chercheurs universitaires 

dans le domaine des langues étrangères, et qui portent d’une part, sur les difficultés 

rencontrées par les directeurs de recherche et les étudiants lors de la rédaction du 

mémoire, et d’autres part sur les conseils pratiques susceptibles d’aider les uns et les 

autres à entreprendre ce processus dynamique. 

Les axes de la journée 

 

‐ Concevoir  un avant-projet  
‐ L’environnement de la recherche 
‐ Problématisation  de la recherche 
‐ Le corpus : modalités de recueil des données 
‐ L’introduction et la conclusion 
‐ Rédiger rigoureusement son mémoire 
‐ Rédiger harmonieusement son texte 
‐ Citations, références bibliographiques et sitographie : quelles 

précisions ? 
‐ Le résumé. 
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Modalités de soumission des communications 

‐ Les propositions de communication devront être envoyées sous la forme d’un 
résumé de 500 mots en format Word accompagné d’une brève notice 
biographique comportant les renseignements suivants : statut, affiliation et 
coordonnées). Il sera assorti de 5 mots clés et d’une courte bibliographie de 5 
références jugées importantes. 

‐ Les langues de communication : français et anglais. 
‐ Les résumés de communication sont à envoyer aux adresses suivantes : 

 
methodologie.master@gmail.com 

 
sissaoui_h@yahoo.fr  

 
Calendrier 
 

‐ La date limite d’envoi des propositions est fixée au 02 janvier 2021 
‐ Notification d’acceptation  28 janvier 2021 
‐ Réception d’articles le 10  février  2021 

 
 

 


