
Guide pour la présentation d’un rapport de stage 

et d’un mémoire de recherche 

La forme d’un mémoire de Master ou d’un Rapport de stage joue un rôle déterminant dans la 

note finale ; il est donc utile d’y accorder une attention particulière. Ce guide vise à proposer 

aux étudiants un ensemble de règles typographiques et de mise en forme leur permettant de 

présenter correctement leurs travaux et d’éviter les maladresses souvent commises.  

Format et mise en page 

Toutes les conditions de forme doivent être obligatoirement respectées pour la présentation du 

mémoire ou du rapport de stage. 

- Style : Times New Roman 

- Taille : Titres 14 (gras), sous titre 12, texte 12 

- Interligne : 1.5 

- Alignement : justifié 

-Le document est paginé entièrement en chiffres arabes.  

Le résumé et les mots-clés en français : 

 Le résumé en français et en anglais est toujours obligatoire, quelle que soit la langue de 

rédaction du mémoire. Le résumé ne doit pas dépasser 250 mots dans le cas d’un mémoire de 

master. Des mots-clés (au maximum cinq) doivent accompagner le résumé. 

La bibliographie 

Il est vivement conseillé d’adopter les normes APA ou Chicago. À noter que le travail de 

compilation et de mise en forme des références bibliographiques peut être grandement facilité 

par l’utilisation de logiciels bibliographiques comme Endnote ou Zotero.. 

Consigne importante 

- Faire attention au Plagiat. 

« Si tu prends tes idées ailleurs, disait mon père, c’est très mal, c’est du plagiat, mais si tu les 

empruntes à une dizaine de livres, tu es un chercheur, et à une quinzaine, tu deviens un savant 

éminent » (Amos, 2002). 

- Les mémoires de recherche peuvent être rédigés avec LaTeX. 
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