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Ce document, destiné aux étudiants inscrits en deuxième année de master dans la mention AMO, 
regroupe un certain nombre d’indications relatives aux normes typographiques et de mise en forme 
du mémoire de Master 2.  
 
Pour plus d’information concernant les modalités de préparation et de rédaction d’un mémoire de 
recherche en Master, rendez-vous dans la rubrique dédiée du site de la mention AMO : Comment 
rédiger un mémoire de recherche ? 
 
 

MISE EN PAGE     
 

 Nombre de pages  

La moyenne observée se situe entre 80 et 120 pages pour un mémoire de master, mais peut être 

largement supérieure. Ne pas oublier de numéroter les pages.  

 

 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 

Attention à bien prendre en compte le fait que le mémoire sera relié ; prévoir donc 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 

https://masterasie.hypotheses.org/memoires-et-travaux/comment-rediger-un-memoire
https://masterasie.hypotheses.org/memoires-et-travaux/comment-rediger-un-memoire


- introduction 

- développement 

- conclusion 

- annexes  

- liste des tableaux, figures, graphiques, cartes 

- glossaire  

- bibliographie  

- table des matières  

 

Quelques indications concernant les éléments suivants :  

 

 Page de couverture  

Doivent apparaître sur votre 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 de mémoire (sous la direction de….) 

- Date de la session d’examen (juin ou septembre 2017)  

- Composition du jury si elle est connue au moment du dépôt définitif du mémoire  

 

Il est également possible d’insérer une photographie/image. Voir modèle de présentation en annexe.  

 

 Sommaire / table des matières  

Le sommaire apparaît au début du mémoire, après les remerciements. La table des matières est 

quant à elle placée à la toute fin du mémoire.  

 

A 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 en 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…).  

 

REFERENCES BIBLIOGRAPHIQUES    
 

Les références bibliographiques se présentent par ordre alphabétique des auteurs, et par ordre 

chronologique croissant pour un même auteur.  

 

Quelques exemples de présentation :  

 

 pour un ouvrage :  

SAMBROOK Joe et RUSSELL David William, 2001, Molecular cloning: a laboratory manual, 3e éd., Cold 

Spring Harbor, NY, CSHL Press, 999 p. 

 
Mead, Margaret 
1963 [1935] Mœurs et sexualité en Océanie. Trad. de l’américain par Georges Chevassus. Paris, Plon 
(coll. «Terre humaine»). 
 

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 :  

HOGUE Christopher W. V., 2001, « Structure databases » dans Andreas D. Baxevanis et B. F. Francis 

Ouellette (eds.), Bioinformatics, 2e éd., New York, NY, Wiley-Interscience (coll. « Life Sciences 

Series »), p. 83-109. 

 

Héritier, Françoise 
1979 « Symbolique de l’inceste et de sa prohibition », in Michel Izard & Pierre Smith, eds, La Fonction 
symbolique. Essais d’anthropologie. Paris, Gallimard,  210-242 

 
 pour un article de périodique :  

HISAKATA Rumi, NISHIDA Shin’ya et JOHNSTON Alan, 2016, « An adaptable metric shapes perceptual 

space », Current Biology, 25 juillet 2016, vol. 26, no 14, p. 1911-1915. 

 

Clastres, Pierre 
1962 « Échange et pouvoir : philosophie de la chefferie indienne », L’Homme 2 (1), 51-65. 
 

 pour un site internet :  

MUSK Elon, 2006, The secret Tesla Motors master plan (just between you and me), 

https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me, 2 août 

2006, consulté le 29 septembre 2016. 

 

  

https://www.tesla.com/blog/secret-tesla-motors-master-plan-just-between-you-and-me
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