
 

 

Master 2 Sociologie - Parcours 
« Ingénierie de la Formation 

Professionnelle » 
 

Consignes pour le mémoire de recherche 
 

1. Objectifs du mémoire 
 

Le mémoire de Master 2 IFP doit traiter un sujet relevant du domaine de la 
formation ou des relations formation/emploi en se référant à des fondements 
théoriques identifiés, aux expériences et observations que vous avez vécues en 
alternance et en s’appuyant sur une enquête personnelle.  
 

La référence à des fondements théoriques identifiés consiste à : 
- prendre appui sur des idées, concepts et théories sociologiques en montrant 

ce que leur usage apporte à l’étude du sujet choisi,  
- vous appuyer sur des études sociologiques déjà menées sur le thème choisi 

en étant capable de vous positionner par rapport à elles en fonction de ce que 
vous en retenez et en pensez,  

- construire votre argumentation pour contribuer à la connaissance du sujet. 
 

L’enquête personnelle nécessite de : 
- réaliser une étude sur un terrain (entreprises, administrations, collectivités, 

associations, autres structures ou situations de travail, de formation, de 
construction de projets, etc.) aidant à connaître et à comprendre le sujet,  

-  observer et saisir ce que font, disent et pensent certains acteurs identifiés 
comme intéressants à étudier (par entretien, par observation, et/ou par 
questionnaire, pour les outils les plus communs en sociologie), afin de 
recueillir leurs témoignages pour éclairer votre questionnement, tester vos 
hypothèses et étayer votre raisonnement. 

 

Le mémoire de recherche doit témoigner d’une connaissance des principaux 
écrits de recherche relatifs au sujet (en sociologie, mais au besoin aussi dans 
d’autres disciplines telles que l’histoire, le droit, la gestion ou les sciences de 
l’éducation) et de la capacité à opérer un choix théorique raisonné. 
 

Le mémoire doit montrer votre capacité à construire une problématique sur un 
sujet intéressant le travail, l’emploi, la formation initiale ou professionnelle, les 
relations formation/emploi, l’insertion ou la réinsertion professionnelles, les 
parcours et carrières, la situation des demandeurs d’emploi, le rôle et l’action 
d’acteurs de l’emploi ou de la formation (employeurs et recruteurs privés, publics 
ou associatifs, intermédiaires de l’emploi tels que Pôle emploi, missions locales, 
entreprises d’insertion ou de travail temporaire, cabinets de consultants. Cette 
liste n’est pas exhaustive). Chaque sujet devra donner lieu à un travail 
d’élaboration de votre part et d’échanges avec votre directeur de mémoire. 
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Le mémoire devra montrer votre aptitude à élaborer un projet de recherche et à 
réaliser une enquête respectant les règles et méthodes sociologiques. Sa 
rédaction et sa soutenance devront manifester votre capacité à formuler une 
problématique universitaire et à y répondre en combinant des outils théoriques 
appuyés sur une bibliographie sérieuse comprenant au moins 50% d’articles 
issues de revues scientifiques parmi les références et une étude de terrain pour 
réussir un travail d’analyse, de synthèse et de présentation écrite et orale. 
 
Les BU, le centre de documentation du bâtiment Facteur Cheval et la bibliothèque 
du M2 IFP fournissent d’importantes ressources que vos directeurs de mémoire 
vous aideront au besoin à enrichir. 

 
2. Calendrier de travail 
 
La réflexion sur ce mémoire commencée dès la rentrée universitaire doit 
déboucher sur le choix d’un sujet discuté avec votre directeur de mémoire avant 
la fin de l’année civile, donc avant le 20 décembre 2019.  
 
L’avancement du travail devra ensuite être présenté régulièrement à votre 
directeur de mémoire et discuté avec lui lorsque cela sera nécessaire. 
 
Il est impératif de respecter le calendrier de travail suivant : 

- Remise d’un rapport d’étape au plus tard le 7 février 2020 (il servira à 
valider le cours de sociologie générale). 

- Validation par votre directeur de mémoire du sujet, de la problématique, 
d’une première bibliographie et d’une première ébauche de plan (le tout 
présenté dans un écrit synthétique) avant la fin du mois de mars 2020. 

- Validation par votre directeur de mémoire du plan détaillé, de la 
bibliographie et d’un premier écrit d’une dizaine de pages le 7 mai 2020 
au plus tard.  

 
Les différents envois seront faits par courriel à l’adresse mail de votre directeur 
de mémoire (en mettant en copie Mme Tarriet : laura.tarriet@univ-evry.fr). 
 
La soutenance aura lieu : 

- soit durant la première quinzaine de juillet, ce qui suppose que le 
mémoire soit remis en trois versions imprimées et brochées à Mme 
Tarriet au plus tard le 21 juin 2020 ; 

- soit durant la dernière semaine du mois de septembre, le mémoire 
imprimé et broché en trois exemplairesdevra être déposé en triple 
exemplaire auprès de Mme Tarriet le jeudi 12 septembre 2020 au plus 
tard.  
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3. Consignes pour la mise en forme 
 

Taille et organisation du document 

 

Le mémoire fera 80 à 100 pages (140 000 à 180 000 signes, espaces compris) 
qui seront imprimées (en recto/verso) et brochées. 
Le mémoire démarre par une page de couverture comprenant outre le titre (et 
éventuellement le sous-titre), vos nom et prénom, l’intitulé (master de sociologie, 
parcours « Ingénierie de la formation professionnelle ») et l’année du diplôme, le 
nom du directeur de mémoire. Figurera également le nom de l’université 
(Université d’Évry – Université Paris Saclay). 
 
La page 2 porte obligatoirement les indications suivantes :  
L’université d’Évry-Val-d’Essonne n’entend donner aucune approbation, ni 
improbation aux opinions émises dans ce mémoire ; ces opinions doivent être 
considérées comme propres à leur auteur. 
L’étudiant(e) auteur(e) de ce mémoire s’engage à avoir écrit l’intégralité du 
présent document, ou à indiquer précisément les sources des citations insérées et 
ne pas avoir eu recours au plagiat.  
Il/elle reconnaît être informé(e) que, le cas échéant, des mesures disciplinaires 
seraient prises, conformément aux règlements inscrits dans les modalités du 
contrôle des connaissances.  
 
Les pages suivantes comprennent d’éventuels remerciements et le sommaire 
(moins détaillé que la table des matières). 
 
Le mémoire est construit selon la structure suivante : 

- Une introduction générale qui présente le sujet et expose son intérêt, le(s) 
problème(s) soulevé(s) par le sujet et annonce le plan. 

- Trois à quatre parties regroupant chacune deux à quatre chapitres 
numérotés et découpés en sections et sous-sections numérotées et titrées 
(conformément au plan annoncé). Chaque partie débute par une page de 
présentation. Chaque chapitre est introduit par une phrase ou un bref 
paragraphe annonçant le plan à venir. Chaque chapitre est conclu par un 
paragraphe rappelant l’essentiel de ce qui y a été traité. Les sections et sous-
sections sont construites en paragraphes correspondant chacun à une idée 
générale. On trouve en général 2 ou 3 paragraphes par page. 

- Une conclusion synthétisant les principaux enseignements de votre travail 
et présentant un regard rétrospectif et introspectif critique sur ce travail. 

- Une bibliographie organisée en parties titrées et respectant les règles de 
présentation présentées ci-dessous. 

- Des annexes numérotées en nombre limité servant à illustrer certains 
aspects traités dans le texte et étant trop longues pour y figurer. Les 
annexes devront avoir été annoncées et analysées dans le corps du mémoire. 

- Une table des matières détaillée indiquant précisément les n° de pages. 
- La quatrième de couverture est constituée d’un résumé (1 500 signes au 

maximum rappelant la problématique et les principaux résultats) et cinq 
mots-clés. Cette page pourra être présentée en français et en anglais. 
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Présentation du texte 

 

Les pages sont dactylographiées et respectent les règles suivantes : 
- police de caractère usuelle (times, arial…) de taille 12 ou 13  
- interligne de 1,5 
- marges de côté de 3,5 cm ; marges en haut et en bas de 2,5 cm  
- texte justifié 
- pages numérotées en bas à droite. 
 

Les notes placées en bas de page renvoient à des appels numérotés dans le texte. 
Elles sont limitées en nombre et en longueur. 
 
Ponctuation, usage des guillemets et des polices 

 

Les signes de ponctuation doivent être utilisés selon leur usage habituel. Les 
signes uniques (virgule, point) sont suivis d’un espace. Les signes doubles (deux 
points, point-virgule, point d’interrogation) sont précédés et suivis d’un espace. 
 

Toutes les citations doivent être présentées entre guillemets et suivies de leur 
source (nom de l’auteur, date, n° de page). Les guillemets entourent aussi les 
extraits d’entretien (suivis d’indications entre parenthèses). 
 

Le texte est présenté en romain (caractères droits). L’italique sert à signaler les 
mots en langue étrangère et les titres de livres ou de revues. Il peut aussi servir à 
mettre en évidence un concept, marquer une insistance ou attirer l’attention du 
lecteur sur un passage bref du texte. Le souligné ne doit être utilisé que pour les 
titres et intertitres. 
 
Référencement des sources  

 

Tous les tableaux et graphiques doivent être numérotés, titrés et suivis de 
l’indication de leurs sources exactes (auteur, année de publication, n° de page). 
 

Les citations sont référencées et suivies du nom de l’auteur, de l’année de 
publication et du n° de page entre parenthèses. On retrouve les références 
complètes en bibliographie dans laquelle figurent tous les ouvrages ou articles 
cités, il est donc inutile de les indiquer en note de bas de page. 
 

Les idées reprises chez un auteur sans faire l’objet d’une citation doivent 
renvoyer soit à une note de bas de page indiquant la référence (titre, année de 
publication, éditeur), soit être suivies de parenthèses contenant ces indications. Il 
en va de même pour tous les éléments tirés d’une source externe (donnée, 
programme, idée, modèle, etc.). 
 
Sources Internet 

 

Toute source Internet doit être référencée (auteur, site et lien précis). Par 
convention, on peut abréger une adresse réseau (comme http://wanadoo.fr ou 
URL) sous la forme wanadoo.fr, mais les liens vers des documents doivent être 
complets pour permettre un accès direct. Veillez à bien vérifier la qualité des 
sources qui sont parfois fantaisistes ou partisanes, notamment du fait d’auto 
publications fréquentes. On peut partir d’une source indirecte (Wikipédia par 
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exemple), mais il est impératif de retrouver ensuite une source directe et fiable : 
site officiel ou de réputation établie (presse, chercheurs).  
 

L’utilisation de documents n’ayant aucun auteur identifié est proscrite. En 
revanche, on peut citer des sources émanant d’institutions reconnues (Insee, 
OCDE, UE, Dares, Céreq) même en l’absence de nom d’un auteur particulier. 
 

Les sources Internet sont utilisables sous les mêmes contraintes que les autres 
sources. La reproduction d’un extrait de texte « copié-collé » sur Internet doit être 
présentée comme toute autre citation (guillemets, références précises) pour ne 
pas être considérée et sanctionnée comme un plagiat. 
 
Présentation de la bibliographie 

 

La bibliographie gagne à être structurée en parties organisées et titrées au sein 
desquelles les références sont classées dans l’ordre alphabétique des noms 
d’auteur (et pas des prénoms) en respectant les règles de présentation suivantes. 
 
Présentation d’un livre  

 

Nom de l’auteur, 1ère lettre du prénom de l’auteur. (Année de publication). Titre 
de l’ouvrage, ville d’édition, nom de l’éditeur, nombre de pages. 
 

Exemple : Beaud M. (2006). L’art de la thèse, Paris, La Découverte, 208 p. 
 
La présentation est la même s’il y a plusieurs auteurs : 
 

Exemple : Blanchet A., Gotman A. (2015). L’entretien, Paris, Armand Colin, 128 p. 
 
Présentation d’une contribution à un livre collectif  

 

Nom de l’auteur, 1ère lettre du prénom. (Année de publication). « Titre du 
chapitre », 1ère lettre du prénom de l’auteur du livre, in Nom de l’auteur du livre 
(Dir.), Titre de l’ouvrage, ville d’édition, nom de l’éditeur, n° des pages du chapitre 
 

Exemple : Rose J. (1998), « Travail et formation », in J. Kergoat (Dir.), Le monde 
du travail, Paris, La Découverte, p. 265-272.  
 
Présentation d’un article  
Nom de l’auteur, 1ère lettre du prénom de l’auteur. (Année de parution). « Titre de 
l’article », Titre de la publication, n° de  la publication, n° des pages de l’article. 
 

Exemple : Verdier É. (1996), « L’insertion des jeunes "à la française" : vers un 
ajustement structurel ? », Travail et Emploi, n°69, p. 37-54. 
 
La présentation est la même s’il y a plusieurs auteurs. 
 

Exemple : Rope F., Tanguy L. (2000), « Le modèle des compétences : système 
éducatif et entreprise », L’année sociologique, n°50-02, p.493-520.  
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4. Évaluation 
 
L’évaluation du mémoire et de sa soutenance a une valeur de 15 ECTS. L’UE6 
correspondant au mémoire est donc essentielle pour l’obtention du Master et 
d’une éventuelle mention.  
 

L’évaluation prend en compte la qualité du document final et de la soutenance 
orale ainsi que le travail et la démarche qui a permis de concevoir, organiser et 
réaliser le mémoire, d’où l’importance d’un travail régulier et d’une prise en 
compte des conseils et remarques du directeur de mémoire. 
 
Le travail de recherche personnel préparant le mémoire fait l’objet d’un 
accompagnement pédagogique auquel s’engage chaque directeur de mémoire. Il 
se termine par une soutenance orale devant un jury comprenant le directeur de 
mémoire et le référent de terrain d’alternance. Le maître d’apprentissage ou le 
tuteur de stage sont invités à y assister.  
 
La soutenance d’une durée de 1 heure comprend : 

- un exposé de son travail par l’étudiant-e, d’une durée de 15 à 20 minutes,  
- une série d’échanges avec les membres du jury durant une trentaine de mn, 
- et une présentation de leurs appréciations par les membres du jury. 

 
La soutenance orale est ouverte aux proches de l’étudiant-e qui peuvent y 
assister (leurs noms seront préalablement indiqués), elle peut aussi être ouverte 
aux autres étudiant-e-s du master (avec l’accord de l’auteur du mémoire). 
 
Le mémoire constitue un élément important du travail universitaire, mais aussi 
un acte de la vie professionnelle. Il suppose donc un travail d’investigation et un 
effort de synthèse ainsi qu’une grande qualité de présentation.  
 
Rappel : L’utilisation de textes, idées ou données doit être systématiquement 
accompagnée des références dont ils sont issus. La déontologie scientifique 
exige que l’on cite ses sources afin d’attester de la rigueur de son travail et de 
rendre contrôlables les affirmations avancées. L’utilisation d’une source même 
référencée est soumise à des limites assez étroites (quelques lignes ou quelques 
donénes). L’autorisation de l’auteur n’est alors pas nécessaire. Toutes les idées et 
données statistiques non référencées sont automatiquement réputées avoir pour 
origine l’auteur du mémoire qui doit pouvoir justifier de leur validité. 
 
Dans le cadre universitaire, le pillage d’un ou plusieurs auteurs, les tentatives de 
s’attribuer des textes produits par d’autres exposent à des sanctions par le jury 
du master et par la commission de discipline de l’université. L’utilisation d’une 
source non référencée est en outre un délit sanctionné par les tribunaux en tant 
que plagiat et atteinte au droit d’auteur. 
 

Le respect de l’ensemble des consignes 
contenues dans ce document sera pris en 

compte dans l’évaluation du mémoire. 
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6. Séances de méthodologie du projet de recherche 
 
Après une première présentation générale des objectifs et principales consignes 
(le 3 octobre 2019), six séances sont programmées pour travailler la 
méthodologie du projet de recherche et pour vous accompagner dans sa 
construction. Elles seront animées par L. Goussard et M. Guyonvarc’h. 
 
 
Les séances prenant la forme d’ateliers en 1/2 groupes (parallèlement aux TD 
d’anglais pour l’autre ½ groupe) auront lieu aux dates suivantes : 

- matin ou après-midi du jeudi 12 mars 2020  
- matin ou après-midi jeudi 26 mars 2020  
- matin ou après-midi du jeudi 9 avril 2020 
- matin ou après-midi du jeudi 27 mai 2020 

 
Les mercredi 2 et vendredi 4 septembre 2020 seront consacrés à : 

- des relectures croisées des mémoires par groupes de 2 ou 3 étudiant.e.s, 
- des entretiens individuels avec vos directeurs de mémoire, 
- des séances de travail individualisées avec L. Goussard ou M. Guyonvarc’h. 

 
Les entretiens et séances individuels impliquent une prise de rendez-vous avec 
votre directeur de mémoire et/ou avec une des animatrices des séances de 
méthodologie (L. Goussard et M. Guyonvarc’h). Ils visent à vous aider à finaliser 
la rédaction de votre mémoire et à préparer votre soutenance. 
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Professeur de sociologie 
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dominique.glaymann@univ-evry.fr 
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