MASTER RECHERCHE DE SCIENCES PO
Mention : Relations internationales
Spécialité : Économie

PRESENTATION DU MEMOIRE DE RECHERCHE
Délais
•

Date limite de remise du mémoire au secrétariat du GEM : 16 juin 2008 à 16 heures.
Aucun mémoire ne sera accepté après cette date.

•

Les soutenances auront lieu entre le 17 juin et le 14 juillet 2008. Vos dates et heures
de soutenance seront fixées par M. Messerlin, votre tuteur et Barbara Bender. Ces
informations vous seront communiquées par email et par affichage au GEM.

•

Toutes les soutenances auront lieu durant la période indiquée ci-dessus. Aucune
exception ne pourra être faite, sauf en cas de force majeur (un justificatif sera
demandé). Cependant, les étudiants ayant obtenu une note inférieure à 10/20 seront
autorisés à améliorer leur travail pendant l’été et pourront effectuer une deuxième
soutenance en septembre 2008.

Présentation du mémoire
•

Vous devez impérativement remettre QUATRE copies imprimées (3 copies reliées et
1copie non reliée) au secrétariat du GEM. Si votre tuteur ne travaille pas au GEM,
vous devez lui faire parvenir par courrier ou en main propre une des copies reliées.

•

Il n’y a pas un nombre minimum, ni maximum de pages. Cependant, la norme se
trouve autour d’une moyenne de 40 pages (hors annexes). Un maximum de 60 pages
est vivement conseillé

•

Pour un maximum de clarté, merci d’utiliser des caractères comparables au Times
New Roman 12

Eléments obligatoires devant figurer dans le mémoire
•

Introduction, conclusions et recommandations

•

Table des matières avec les numéros de pages

•

Résumé exécutif du mémoire de 2 pages maximum (en français également si le
mémoire est en anglais)

•

Bibliographie située à la fin du mémoire

•

Liste de sigles utilisés dans le mémoire

•

Les pages, les tableaux, les graphiques et les annexes doivent être numérotés

La soutenance
•

Durée totale : 30 minutes (10 minutes de présentation et 20 minutes de
questions/réponses).

