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Dates  clés

u Dépôt  du  sujet  :  15  février  2017  (au  plus  tard  !)

u Première  session  :

u Remise  du  TPM  :  15  mai  2017

u Défenses  :  entre  la  mi-‐juin  et  la  fin  juin

u Seconde  session  :  

u Remise  du  TPM  :  première  jour  de  la  seconde  session

u Défenses  :  à  déterminer

u Changement  de  sujet  (sous  réserve  d’acceptation)  :  à  la  rentrée,  

jusque  fin  octobre



+ TPM

Objectifs  du  TPM

u Éviter  une  « année  mémoire »

u Appréhender  une  question  de  recherche  et  en  cerner  l’étendue

u Amorcer  la  recherche  documentaire

u Structurer  la  pensée  et  la  méthodologie

u Démontrer  ses  capacités  de  conceptualisation  et  de  rédaction

è Échec  au  TPM  =  bloquant  (voir  conditions  « pré-‐requis »)



+
Contenu  du  TPM  (1/4)

Chapitre  introductif

u Poser  la  question  de  recherche  clairement +  caractère  original

u Contextualiser  :  

u Enjeux  (économiques,  politiques,  scientifiques…?)

u État  de  l’art  – Revue  de  la  littérature

u Présenter  la  méthodologie  

+  prévoir  les  éventuels  problèmes  +  solutions

u Structure  du  TPM



+
Contenu  du  TPM  (2/4)

Table  des  matières

=  agencement  des  idées

è Preuve  d’une  structure  construite  et  qui  servira  de  guide



+
Contenu  du  TPM  (3/4)

Bibliographie  commentée

u Pertinence  des  sources  (contenu  /  auteur)  en  fonction  de  la  question  

de  recherche  /  de  la  méthodologie

u Diversité  des  sources  (formes  +  provenance)

u Honnêteté  scientifique



+
Contenu  du  TPM



+
Contenu  du  TPM  (4/4)

Plan  de  travail

u Deadline  :  remise  du  mémoire  (mai  (ou  août)  2018)

èConnaissance  /  conscience  du  travail  à  accomplir



+
Clés  pour  la  rédaction

u LIRE  !  

u Penser  à  une  (micro)  structure  avant  de  se  lancer

u Privilégier  un  français  (anglais)  soutenu

…mais  ne  pas  hésiter  à  « alléger »  pour  rendre  la  lecture  agréable

u Prêter  attention  à  la  cohérence  du  ton  /  des  termes

u Liens  entre  les  différentes  parties

u Penser  aux  différents  publics


