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1. Conseils pour la rédaction du mémoire de master 
 
But et nature d’un mémoire de recherche 
 
L’organisation du travail est déterminée par le sujet choisi. Ce sujet, exprimé par l’intitulé, doit 
d’abord être problématisé. Il s’agit de proposer une interprétation de certains aspects d’une 
pensée en choisissant pour cela un angle d’attaque dont il faut démontrer la pertinence. Il ne faut 
donc pas donner au lecteur l’impression que les choses sont lisses, sans quoi le sujet choisi et le 
travail effectué manqueront de nécessité et de justification. Il s’agit donc au contraire de montrer 
en quoi l’étude que l’on va mener s’impose.  
Cette problématisation fait l’objet de l’introduction. L’introduction a donc pour but de présenter le 
travail à venir en posant puis problématisant le sujet choisi, en définissant une méthode de 
traitement fondée sur des arguments (il faut en effet que la méthode soit appropriée au sujet), et 
enfin en exposant le plan que l’on suivra. Il est conseillé de rédiger au moins deux fois cette 
introduction : une première fois au début du travail entrepris, pour clarifier pour soi-même les 
choses et aussi pour en faire part à son directeur ou à sa directrice, qui pourra donner des 
conseils de rédaction plus facilement s’il a sous les yeux un texte écrit qu’il commentera ; puis 
une deuxième fois, à la fin de la rédaction de l’ensemble : souvent en effet au cours de l’écriture 
les choses changent, la perspective, le plan, etc., de sorte que on est souvent amené à modifier 
la présentation que constitue l’introduction. 
Le but du travail de M2 est de faire œuvre de recherche et de soutenir une thèse, même 
embryonnaire, approximative, provisoire, ou négative. Autrement dit, il ne s’agit pas en principe, 
encore une fois, d’un travail informatif. Dès lors, on attend que le mémoire soit une argumentation. 
Il doit être organisé en parties, que celles-ci se juxtaposent comme différents aspects d’un 
problème ou qu’elles s’enchaînent dans une dynamique démonstrative. De toutes les manières, 
ces parties doivent être articulées, et, même juxtaposées, elles n’en sont pas moins en rapport 
les unes avec les autres, de telle sorte que des transitions doivent être ménagées entre elles. 
Chacune de ces parties est elle-même composée de différentes sous-parties. 
La dernière partie du travail consiste à dresser une bibliographie pertinente, puis à en faire usage 
dans le mémoire, en s’y référant et en situant sa propre approche par rapport à celle des autres 
commentateurs, que ce soit pour souligner ce qu’on leur emprunte ou pour marquer l’écart entre 
ce que l’on dit et ce qu’ils ont soutenu.  
La conclusion résume les acquis et explicite clairement les résultats, la thèse du travail. En outre, 
il s’agit d’ouvrir sur d’éventuelles perspectives. Dès lors, il n’est pas forcément clos sur lui-même, 
soit parce que l’étude n’est pas exhaustive, soit parce qu’elle ne porte que sur un aspect d’un 
problème plus vaste, soit parce qu’elle est aporétique, soit encore parce consiste en une mise au 
point sur les différentes interprétations concernant le problème soulevé, soit pour d’autres raisons 
encore. Il s’agit donc, en conclusion, d’évoquer ces perspectives, d’ouvrir sur un travail à venir. 
Il ne faut pas oublier que le mémoire de Master est un travail de recherche et doit donc satisfaire 
aux requisits de celle-ci. C'est pourquoi il faut manifester des aptitudes à la recherche, c’est-à-
dire à l’approfondissement argumenté d’une question, étudiée, non pas seulement pour elle-
même, mais dans un dialogue avec d’autres chercheurs. Autrement dit, la recherche comporte 
une dimension collective. 
Il importe de travailler sur un sujet qui a un sens pour vous, et c’est la qualité de l’investissement 
personnel qui déterminera la qualité du travail, sa rigueur, le soin apporté aux analyses 
proposées. 
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2. Conseils pour la soutenance 
 
 
Les deux années du master se concluent par la soutenance orale du mémoire de M2, permettant 
de replacer le travail écrit dans un champ scientifique plus large, ainsi que d’apprécier les 
capacités de l’étudiant·e pour la recherche et l’éventuelle préparation d’une thèse. 
Le manuscrit du mémoire (90 à 130 pages) est transmis en version numérique à l’attention des 2 
membres du jury et au secrétariat de la formation (archives) 10 à 15 jours avant l’épreuve de 
soutenance. L’étudiant·e aura vérifié au préalable que toutes les fiches de validation des 
séminaires ont bien été communiquées. 
La soutenance en elle-même se déroule devant un jury composé du tuteur/de la tutrice et d’un·e 
rapporteur·trice, préférentiellement un·e enseignant·echercheur·e affilié·e à l’un des laboratoires 
de recherche de l’EHESS. 
Cette épreuve débute par un exposé de 15 à 20 minutes, au cours duquel l’étudiant·e présente 
son travail : son intérêt pour le sujet ; sa problématique et sa méthode ; les terrains/entretiens ; 
les difficultés rencontrées ; les pistes ouvertes par son mémoire. 
Vient ensuite un temps d'échange avec le jury qui pose des questions destinées à éclaircir ou à 
approfondir certains points (généralement 10 minutes pour le ou la rapporteur·trice, 10 minutes 
pour le ou la tuteur/ tutrice). 
Un procès-verbal acte de la tenue de la soutenance et de la note proposée, ainsi que 2 rapports 
de soutenance (rédigé par chaque membre du jury) ou bien 1 seul rapport corédigé et cosigné 
par le jury. 
 
De + : 
 
Un lien intéressant : https://devhist.hypotheses.org/145 
 
Le témoignage d’une ancienne masterante en master Études politiques: 
Pour ma part, je dirai que la partie « exposé » consiste en un rappel de la problématique, du 
corps du développement et des conclusions du mémoire - c'est en fait une sorte de synthèse - ; 
il faut aussi exposer une démarche scientifique, expliciter la méthodologie employée pour 
interroger son objet et les raisons ayant motivé ces choix. Il est d'usage d'aborder les difficultés 
rencontrées au cours de son travail, les leviers de dépassement choisis ou tout simplement 
l'impossibilité du dépassement. 
Il s'agit en fait d'exposer son cheminement scientifique. 
Pour la partie entretien, il est conseillé de travailler à l'avance sur les points « sensibles » de son 
travail, sur les endroits exposés à des remarques. Il faut se préparer à devoir justifier ses choix 
scientifiques, à reconnaître les défauts de son travail et à pouvoir l'approcher de manière critique. 
Les échanges avec son directeur ou directrice de recherche ont certainement laissé apparaître 
certains points de désaccord : ce sont souvent ces éléments qui viennent à être abordés le jour 
de la soutenance. 
 
  

https://devhist.hypotheses.org/145
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3. Conseils charte graphique mémoire 
 
Ce document regroupe un certain nombre d’indications relatives aux normes typographiques et 
de mise en forme du mémoire de Master 2. 
 
MISE EN PAGE  
 

 Nombre de pages  
La moyenne se situe autour de 130 pages pour un mémoire de master, mais peut être supérieure. 
Ne pas oublier de numéroter.  
 

 Police de caractères  
Il est recommandé d’utiliser la police Times New Roman, taille 12 pour le corps du texte, taille 10 
pour les notes et les sources de vos documents (tableaux, graphiques, figures, etc.).  
 

 Alignement du texte  
Le texte est justifié et espacé d’un interligne 1,5.  
 

 Marges  
Prendre en compte le fait que le mémoire sera éventuellement relié ; prévoir une marge de 
gauche en conséquence (ex : gauche=3 ; haut, bas, droite=2,5).  
 
 
STRUCTURE DU MEMOIRE  
 
Le mémoire est structuré de la manière suivante :  
- page de couverture  
- remerciements  
- sommaire  
- introduction  
- développement  
- conclusion  
- annexes  
- liste des tableaux, figures, graphiques, cartes  
- glossaire  
- bibliographie  
- table des matières  
 

 Page de couverture  
Doivent apparaître sur la page de couverture :  
- Nom et logo de l’établissement  
- Intitulé du master  
- Titre du mémoire / - Type de mémoire (mémoire de master 2)  
- Nom de l’auteur du mémoire (par….)  
- Nom du directeur/directruce de mémoire (sous la direction de….)  
- Date de la session d’examen (juin ou septembre)  
- Composition du jury si elle est connue au moment du dépôt définitif du mémoire  
Il est également possible d’insérer une photographie/image.  
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 Sommaire / table des matières  
Le sommaire apparaît au début du mémoire, après les remerciements. La table des matières est 
placée à la toute fin du mémoire.  
À la différence de la table des matières qui mentionne l’ensemble des subdivisions du mémoire 
de manière très détaillée (chapitres, sous-chapitres, paragraphes, annexes, bibliographie etc.), 
le sommaire ne présente en général que les titres des chapitres constituant le mémoire. Le 
sommaire et la table des matières doivent être paginés.  
 

 Développement  
Chaque chapitre commence sur une nouvelle page. En cas d’impression recto-verso, un nouveau 
chapitre doit commencer sur une page de droite (page impaire).  
 

 Annexes  
Les annexes sont assemblées à la suite de la conclusion. Elles comportent un titre et sont 
numérotées.  
 

 Tableaux, graphiques, illustrations  
Les tableaux, graphiques et autres illustrations qui apparaissent dans le corps du texte 
comportent un titre, sont numérotés et mentionnent la source. Si vous êtes la source, indiquez 
votre nom. La numérotation se fait selon l’ordre d’apparition de chaque type de document (tableau 
1, tableau 2… ; figure 1, figure2…).  
 
 
NOTES DE BAS DE PAGE  
 
A chaque fois qu'une source est citée ou utilisée dans le texte, il faut insérer un appel de note et 
renvoyer, dans la note, au document en question en indiquant sa cote ainsi que le numéro de la 
page où se trouve l'information. Il en va de même pour les données extraites d'un ouvrage ou 
d'un article figurant dans la bibliographie. 
« Prénom, Nom de l'auteur, Titre, lieu d'édition, éditeur, année d'édition, numéro de la page à 
laquelle on renvoie. » 
 
 
REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES  
 
Les références bibliographiques se présentent par ordre alphabétique des auteurs et par ordre 
chronologique croissant pour un même auteur.  
 

 Pour un ouvrage :  
ARON Raymond, Penser la liberté, penser la démocratie, Paris, Éditions Gallimard, 2005. 
Si l’ouvrage est rédigé par plus de trois auteurs, indiquer les noms et prénoms des trois premiers 
auteurs, suivi de « et al. »  
 

 Pour un chapitre d’ouvrage ou une contribution à un ouvrage collectif :  
WEBER Max, Le savant et le politique, Paris, Éditions La Découverte, 2003, chapitre « La 
profession et la vocation de politique », p. 117-131. 
 

 Pour un article de périodique :  
RAWLS John, « Le domaine du politique et le consensus par recoupement », in Id., Justice et 
démocratie, Paris, Seuil, coll. Essais, 1993, p. 323-356. 
 

 Pour un site internet :  
SCANLON Tim, How I became a moral philosopher, https://www.canal-
u.tv/video/ehess/interview_with_tim_scanlon.38821, 2017, consulté le 7/5/2018.  

https://www.canal-u.tv/video/ehess/interview_with_tim_scanlon.38821
https://www.canal-u.tv/video/ehess/interview_with_tim_scanlon.38821
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4. Conseils page de garde (page suivante)  



 

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES EN SCIENCES SOCIALES                                                                                                                        PSL - ÉCOLE NORMALE SUPÉRIEURE 

                                                                                                           

 

 
Master Philosophie - Parcours (à compléter) 

2020-2021 
 
 

MÉMOIRE DE RECHERCHE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Titre 
Sous-titre 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Soutenu par 

Prénom NOM 

 
Session 

Juin ou Septembre année 

 
Directeur.ice 

à compléter 

 
Rapporteur.e 

à compléter 
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