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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. 

Flottants 

Les flottants sont les éléments du document qui illustrent le texte. On en distingue 3 types : 

- les tableaux ; 

-les figures (courbes, photos, croquis, schémas, etc.) ; 

-les équations. 

Chaque type de flottant doit posséder une numérotation indépendante  

Tout flottant doit être situé, dans la mesure du possible, `a proximité du commentaire 

correspondant dans le texte, ou en vis-à-vis de celui-ci. En cas de nécessité d’une référence 

éloignée, le commentaire du texte devra indiquer un renvoi explicite du type : « voir fig. 2.1 

p.14 ». 

Les tableaux doivent être numérotés et posséder un titre positionné de préférence en-dessous. 



   
Dans la mesure du possible, les figures seront insérées dans le document en tant que fichiers 

numériques. Comme pour les tableaux, un titre placé sous chaque figure doit permettre de 

comprendre son contenu hors-texte. 

Citation 

La citation de la source dans le texte peut se faire de deux manières : 

1. Entre parenthèses : « le plagiat est un problème » (Smith, 2014). 

2. Narrative : Smith (2014) indique que le plagiat est un problème. 

La pagination 

On pagine le document en chiffres arabes (1, 2, 3, etc.) à partir de l’introduction générale. 

Pour les pages liminaires : on opte pour des chiffres romains en minuscules (i, ii, iii, etc.). 

Pour les documents en annexes : on peut mettre des chiffres romains en majuscules (I, II, III, 

IV, etc.) 

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). 



   
                

  
 

MEMOIRE DE MASTER  
En vue de l’obtention du diplôme de Master de Recherche en : 

******************* 

 

Elaboré par :  

[Nom & Prénom Etudiant] 

 

Sous la direction de :  

M/Mme [Nom & Prénom Encadrant] 

 
 
 
 
 

Année Universitaire :                /                 

République tunisienne 

Ministère de l'Enseignement supérieur et de la 

Recherche scientifique 

Université de Sousse 

Faculté des Sciences Economiques 

et de Gestion de Sousse 

 

[Titre du Mémoire] 
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Rapport de Stage De Fin d’Etudes 
Pour l’obtention du diplôme de mastère Professionnel/Licence en : 

*************************************** 
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               Elaboré par :  ************** 

           Encadré par   :   

    M/Mme Nom & Prénom Encadrant pédagogique FSEG DE SOUSSE 

M/Mme Nom & Prénom Encadrant Professionnel Nom Entre. d’accueil 

 

                          

 

Année universitaire :   /     
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