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I. LE MÉMOIRE LICENCE 3 AMOS

1. PREAMBULE

Ce document de méthode a pour but d'accompagner les rédacteurs de maniée à construire une
réflexion cohérente qui puisse être utile pour l'action d'un décideur potentiel.

2. INTRODUCTION

Le choix de demander aux étudiants de Licence AMOS de rédiger un mémoire professionnel
s'inscrit dans la volonté de l'école de permettre à ses étudiants de développer des compétences
spécifiques pour la réalisation d'études professionnelles adaptées aux besoins organisationnels des
décisionnaires des organisations sportives.

Il s'agit d'un véritable projet personnel qui se situe à la rencontre de trois catégories d'objectifs.
Le mémoire doit en effet répondre aux attentes de plusieurs acteurs : l'étudiant, ses professeurs et
les professionnels. Nous précisons ici la nature de chacun de ces objectifs :

pour l'étudiant, le mémoke est la concrétisation de la fin d'un cycle d'étude qui
valorise la professionnalisation de la formation.

pour les enseignants et le tuteur de mémoke, ce document apporte la preuve du
bénéfice que l'étudiant a retiré de leurs enseignements. Ils s'attendent à ce que vous mobilisiez les
connaissances acquises, les démarches étudiées en cours et que vous les appliquiez à une situation
concrète d'entreprise. Il ne s'agit pas d'un rassemblement d'informations mais d'un travail de
réflexion personnel.

pour les professionnels, le mémoke doit répondre à une question opérationnelle.
Ils attendent que vous mettiez vos diverses compétences au service de cette question pour aider
l'entreprise.

Pour ces différentes raisons, le mémoke professionnel de L3 demandé par AMOS est important
à plusieurs titres.

Il permet de développer des compétences d'analyse et de réflexion autour d'une question
opérationnelle,

II constitue l'occasion pour l'étudiant de fake la preuve de sa rigueur dans l'analyse d'un
problème ou d'une question opérationnelle et la formulation de recommandations
opérationnelles,

II sanctionne un cycle d'études supérieures et conditionne l'obtention du diplôme,
II constitue un moment privilégié qui se situe entre la fin d'un premier cycle universitaire



3. Les grandes étapes

Le mémoire est un travail qui présente dans un style clair, accessible, une forme logique
compréhensible, une étude réalisée à partir d'un cas concret. Il doit permettre d'appréhender la
complexité d'une situation avec clarté sans dénaturer les finesses du raisonnement : faire preuve
d'intelligence, c'est avant tout clarifier sans réduire.

Le mémoire devra ainsi valoriser trois moments clefs

La réalisation d'un diagnostic pertinent
la mise en perspective des réflexions et des éléments qui sont susceptibles d'affecter,

d'infirmer, de confirmer ou encore d'éclairer un diagnostic établi
l'établissement de propositions et de recommandations efficientes, innovantes et propres

à renouveler les enjeux du sujet

Le schéma ci-dessous présente les différentes étapes du mémoire. Ces phases ne sont pas
complètement séquentielles. Il est par exemple possible de commencer la rédaction tout en
collectant les informations.
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Les étapes du mémoire
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documentaire
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4. CHOIX DU THEME

Le Thème du mémoire doit être en concordance avec la formation et les missions réalisées au
sein de l'organisation sportive dans laquelle l'étudiant effectue son alternance. Il peut s'agk d'une
question générale ou au contraire d'un problème technique pointu dans lequel l'étudiant souhaite
se voir reconnaître une expertise pour l'avenir.

Le thème choisi doit également respecter quelques contraintes. Il doit présenter un intérêt actuel,
être clairement délimité. Les étudiants doivent s'être assurés que l'information nécessaire à son
traitement soit disponible. Le sujet doit également être explicite et mettre en évidence une
problématique d'un niveau bac+3 intéressante et liée à l'évolution du secteur sportif.

5. DELIMITATION DU CADRE DE L'ETUDE

Le cadre de l'étude précise ce qui est intégré par l'auteur dans le sujet et ce qui ne l'est pas. Il
s'agit ici de définir le périmètre de l'étude. Le sujet définitif, en tant que « questionnement »
particulier du champ de l'étude déterminé ultérieurement

6. DEFINITION DU SUJET DANS UNE THEMATIQUE DONNEE

Le sujet est une question principale, une hypothèse qui permet de traiter le thème choisi. Ce sujet
permet d'engager une première phase de recherches documentaires, d'analyses et de réflexions
pour effectuer un cadrage du champ de l'étude qui sera à réaliser.

Il faut distinguer la conception du mémoire de sa rédaction : il faut d'abord chercher l'idée. La
conception consiste à savoir ce que l'on cherche et ce que l'on va dire ou ce que l'on pourra dire.

En amont donc de la phase de formulation de la problématique, l'étudiant devra préciser son
sujet en s'appuyant sur le schéma d'un entonnoir et en définissant le champ et l'objet de son
travail d'étude :

Le champ de l'étude: délimiter le cadre général de la recherche (ex : une entreprise, un
secteur, un marché, un réseau...).
L'objet de l'étude: définir ce qui est étudié à l'intérieur du champ de recherche.

Le sujet de l'étude : il correspond aux acteurs qui interviennent dans le champ et l'objet
de la recherche (par exemple le management, le marché, la concurrence, etc.)

La grille suivante reprenant les différents critères susceptibles d'intervenir dans les choix d'un
sujet de mémoire permet de comparer les différents projets :

Evaluation clés si^ètn°i sujet n°2 Sujet n"3"



f* rito roc: V*l 1 VCl Ça

Originalité du sujet

Relation avec les études suivies

Intérêt personnel

Intérêt managérial

Utilité personnelle du sujet

Proximité

Faisabilité temporelle

Faisabilité de la collecte des données

Faisabilité de la diffusion des résultats

Faisabilité matérielle

Total

7. RECHERCHE DOCUMENTAIRE

Les informations sont nécessaires pour construire son mémoire. Mais l'information en tant que
telle est une matière brute : elle restera inerte et sera souvent inutile si elle n'est pas appropriée
par une réflexion personnelle.

A éviter absolument : utiliser Internet en tapant quelques mots clés, ouvrir les premiers sites
disponibles, procéder à des copier-coller puis à un montage de l'ensemble sans citer les sources.
Ce seul volume de matière ne peut pas constituer un mémoire.

A suivre : déterminer ce que l'on cherche, le confronter aux informations recueillies. Emprunter
les éléments nécessaires en notant immédiatement les sources, reformuler les idées ou noter les
citations en les marquant comme telles.

Les bonnes raisons de citer ses sources
- Le principe de la protection du droit d'auteur est posé par l'article L.lll-1 du code de la
propriété intellectuelle (CPI). Le plagiat est un délit passible de sanctions.
- En citant ses sources, l'étudiant se protège d'un risque : si l'information est erronée ou
contestable alors que la source est fiable, il ne peut être tenu pour responsable.
- En citant ses sources, l'auteur (notamment étudiant) fait la démonstration de sa capacité
intellectuelle à chercher et analyser des informations.

Les références bibliographiques, indispensables, doivent être présentées conformément aux
normes courantes (nom de l'auteur, titre de l'ouvrage et/ou de l'article, maison d'édition ou revue
précise, année d'édition, publication et pages à préciser). Les documents extraits d'Internet
devront mentionner les indications suivantes : le site, la date de consultation et/ou la mise à jour.

8. DEFINITION DE LA PROBLEMATIQUE



Suite au travail de lecture, aux revues de littérature et à la réflexion menée, une nouvelle
problématique doit pouvoir être dégagée. Elle va permettre d'affiner l'intitulé du sujet initial, de
dégager les principaux axes de travail et de bâtir le plan.

Définition de la problématique : une reformulation d'un problème opérationnel en un sujet
d'étude ayant pour but de réunir les connaissances nécessaires et indispensables à la mise en place
d'un plan d'action.

La problématique fixe le début et la fin du "discours" et en tant que telle elle représente le fil
rouge qui les relie, le chemin sur lequel vous inviter le lecteur à vous suivre afin qu'il découvre la
cohérence et la solidité de l'ensemble.

9. REMISE DU SUJET ET DU PLAN DE MEMOIRE DEFINITIFS

Pour éviter recueil d'un rendu ne répondant pas aux attentes, une étape de validation
intermédiaire permettra de valider le projet de mémoire. Elle validera les éléments suivants : le
sujet, la problématique, le plan détaillé de mémoire, les méthodes d'analyse utilisées et la cas
échéant les interviews réalisées

Cette validation se fera par présentation d'un support rédigé sur Word (présentation 10 minutes
suivie de 10 minutes de questions et de cadrage). Ce rendez-vous sera précédé de la remise au
plus tard 8 jours avant la date de passage d'un document Word reprenant dans le détail les
différents points mentionnés ci-dessus.

La date limite de validation de cette étape est fixée le Jeudi 10 Mas 2012.

10. LE PLAN

Tous les discours ont une structure commune qui réunit introduction, développement et
conclusion. Le plan, qui concerne le développement, est une grille de lecture qui garantit la clarté
du raisonnement pour mieux convaincre. Il comporte généralement trois grandes parties. Le plan
est, avec l'introduction, un document stratégique qui guide la rédaction des parties. Il permet à
l'étudiant de constamment vérifier qu'il ne s'écarte pas de sa logique au cours de la rédaction. Le
plan est, avec l'intitulé du sujet, le premier document que l'étudiant devra remettre à
l'administration.

La présentation du plan est synthétique et claire. Il s'agit d'aller à l'essentiel. L'étudiant peut ainsi
opter pour deux procédés. Le premier consiste dans la rédaction de deux ou trois phrases,
chacune d'elle annonçant une ou deux parties. Le second procédé consiste à user d'une
expression stéréotypée du type : « Dans ce contexte, le présent mémoire a pour objet de : » suivie
d'autant de tirets qu'il y a de parties. Enfin, chaque partie est numérotée afin d'être aisément
repérable.

On ne choisit pas un plan a priori. C'est la nature de la recherche qui détermine le plan.

Faisant également office de sommaire ou de table des matières, le plan détaillé est placé en tête du
mémoire après la page de garde. Il dévoile au lecteur, de manière synthétique, le raisonnement
suivi dans le mémoire. Il révèle la logique et la cohérence de la construction intellectuelle et par



déduction, la pertinence des propositions de la dernière partie. A lui seul, le plan représente le
squelette du mémoire.

Le lecteur peut choisir de s'y reporter à tout moment et ainsi vérifier la cohérence d'ensemble au
fil de sa lecture. Pour ce faire, il mentionne les titres des parties, sous parties, sections et sous-
sections qui doivent être rédigées et comporter un sens précis. Les travaux comportent en
principe 2 ou 3 parties, avec 4 à 8 chapitres en tout.

Mémo pour la nomenclature : en chiffre pour les parties (! . . . )> deux pour les sous parties (1.1...),
trois pour les sections (1.1.1...). Enfin, le plan qui est la substance du développement doit
impérativement se trouver en harmonie avec le contenu de l'annonce dans l'introduction.

11. REDACTION DU MEMOIRE

Le mémoire comporte un corps et des annexes. Le corps se compose, dans l'ordre, d'une page de
garde, d'un sommaire c'est-à-dire d'un plan, d'une introduction, d'un développement en trois
parties, et enfin, d'une conclusion. La longueur du mémoire est fixée à 30 pages recto simple
(hors annexes) plus 10 pages d'annexés avec une marge d'oscillation tolérée de +/- 10%.

Le mémoire est semblable à un raisonnement dans lequel il s'agit de définir des enjeux, de poser
des hypothèses, de défendre une thèse, de mettre ensuite ces arguments en perspective, d'en
montrer les difficultés, les limites voire les insuffisances, avant de décliner une somme ordonnée
de propositions destinées à améliorer l'efficience de la réalité.

Il est important, pour être compris, d'écrire clairement et simplement, de rédiger une introduction
et une conclusion courtes pour laisser la plus grande part au raisonnement et aux propositions.
Comptant dans la note, la qualité de rédaction (vocabulaire, ponctuation, etc.) est un aspect à ne
jamais négliger.

Le style de l'écriture

L'écriture doit être correcte, le style sobre et les phrases concises. Le vocabulaire choisi exprime
aussi précisément que possible l'idée à énoncer. Les fautes de français ou d'orthographe devront
être inexistantes. Pour information, tout mémoire présentant un nombre anormales de fautes de
français sera sévèrement sanctionné, voire non lu et non noté si le document rendu comporte
plus d'une faute par page, engendrant de fait l'impossibilité pour l'étudiant de valider son année.

Premièrement, le mémoire doit être entièrement rédigé. Outre les fautes d'orthographes, les
constructions syntaxiques défaillantes de même que le style télégraphique ne sont pas acceptables.
Il est recommandé de se relire, et même de se fake Ike par un quelqu'un extérieur à son travail.
Les correcteurs de d'orthographe et de grammaire automatisés ne sont pas non plus fiables à
100%.

Deuxièmement, les informations présentées doivent l'être en toute objectivité. Le vocabulaire
s'efforce d'être précis et adapté aux usages. Toute utilisation d'un jargon spécifique à un secteur
d'activité doit être encadrée. Enfin, les enchaînements sont logiques. Le mémoke ne comprend ni



commentaires à la première personne, ni appréciations trop personnelles ou polémiques. La
neutralité de ton est à rechercher en permanence pour produire un jugement objectif sur le
fondement d'arguments et de propositions étayées. Pour ce type d'exercice, les styles
journalistiques ou littéraires sont à proscrire. La pensée de l'auteur qui demeure entièrement libre
acquerra d'autant plus de force que l'écriture respectera un formalisme serré, privé d'effets et
autres coquetteries de style. Il est rappelé qu'un mémoire ne peut s'écrire à la lèrc personne du
singulier.

La présentation sobre vaut également pour la présentation graphique et visuelle du mémoire. La
rédaction s'opère en deux temps. On ne peut poursuivre ensemble l'idée et la lettre. La correction
demandera plus de temps que la rédaction elle-même.

La rédaction se doit de respecter impérativement 3 critères : la clarté, la précision, la concision.

Les 7 principes FONDAMENTAUX

Ecrire des phrases courtes (12 mots).
Ecrire une seule idée par phrase, une seule information.
Ecrire l'essentiel de l'information en début de phrase.
Utiliser le vocabulaire dans son sens premier.
Utiliser une construction simple. Sujet + verbe + complément.
Ecrire à la forme active.
Utiliser une juste ponctuation.. t ST

Ces principes fondamentaux sont pour vous un repère. Un étudiant qui réalise un mémoire de licence est amené à

rédiger des phrases complexes. Ce sont des phrases plus longues que la norme des 12 mots et constituées de

propositions principales et de propositions subordonnées conjonctives ou relatives. En respectant les principes énoncés

vous veillere^ à ce que la phrase complexe ne soit pas confuse. FJle doit être un agencement intelligent de phrases
courtes.

Le titre

Le titre récapitule sans équivoque ou nuance les caractéristiques dominantes du travail (il porte en
lui les éléments fondamentaux de la problématique). Il doit être précis et concis. Si l'on peut
parfois sacrifier la concision, on ne doit jamais sacrifier la précision. Il est indispensable de veiller
à ce que le titre corresponde parfaitement au contenu rédigé.
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Le sommaire

Deuxième niveau de lecture dans l'entrée du lecteur, le sommaire doit être informatif. Sur la
forme, il doit être impérativement et correctement paginé. Sur le fond, on gardera les intitulés
génériques pour : introduction, conclusion, glossaire, bibliographie, annexes. Mais il convient
"d'habiller" les parties du développement (exposé de la mission, définition du la problématique,
méthodologie, application, analyse des résultats, etc.) c'est-à-dire de les rendre spécifiques au
mémoire. On apporte ainsi au lecteur une vision globale qui lui permet d'entrer plus aisément
dans le contenu détaillé qui suivra.
Exemple : au lieu de «présentation de l'entreprise » on préférera «Optasport Data, leader européen de la
statistique appliquée au sport ».

L'introduction et la conclusion

L'une et l'autre sont rédigées de façon brève et claire : de une à trois page (s) pour l'introduction,
une demie page, voir 1 page pour la conclusion constituent des formalismes vers lesquels il faut
tendre.

L'introduction

L'introduction peut se définir comme la présentation stratégique et séduisante du développement.
Elle doit susciter l'intérêt du lecteur et lui donner envie de lire le mémoire. C'est une véritable
vitrine du mémoire qui est composée de trois sections : le préambule et le résumé stratégique du
mémoire qui débouche sur la formulation de la problématique et l'annonce du plan. Ces sections
comportent un ou plusieurs paragraphes.

N\  Le préambule

C'est la phase d'accroché, celle qui attire la première attention du lecteur. C'est un moment
important car le lecteur peut d'emblée être agacé ou séduit. L'introduction exerce ainsi une
première impression forte qui a tendance à demeurer au fil de la lecture. Il peut être conseillé
d'entrer en matière en mentionnant un élément d'histoire ou d'actualité, une donnée quantitative
significative ou encore une définition, afin de préciser des termes qui pourraient s'avérer ambigus.
Sur ce dernier point, il est préférable d'être synthétique quitte à développer plus longuement la
définition dans la première sous partie de la première partie. Aller à l'essentiel n'interdit toutefois
pas un raisonnement fin.

iLe résumé du mémoire

C'est la seconde partie de l'introduction. L'énoncé du sujet doit apparaître explicitement. Tout
l'art de l'introduction repose sur une manière élégante d'amener le sujet et la thèse soutenue.
L'étudiant prend ici position et prend soin, le cas échéant, de mettre en évidence les
imperfections et les risques de celle-ci dans telles circonstances particulières. Retraçant le
raisonnement qui a abouti à la formulation de la problématique, cette partie délimite le périmètre
des investigations qui seront menées au cours du développement. Idéalement, le résumé (d'une
dizaine de lignes) estt raduit en anglais.
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En règle générale, on rédige l'introduction définitive après avoir rédigé l'ensemble du
mémoire. Cela facilite le travail de présentation qui éclairera le lecteur.

Points susceptibles de figurer en introduction :
l'importance du sujet, pourquoi le sujet traité est-il intéressant ?

l'actualité du sujet : le sujet du mémoire possède souvent un lien avec l'actualité qu 'il est recommandé de

rappeler pour mieux justifier l'intérêt que vous Importes^ ;

les différents aspects du sujet : un sujet comporte toujours plusieurs dimensions (économiques,
culturelles...). Il convient de préciser les différentes facettes du thème traité afin de montrer que vous aves^ bien
compris la globalité du sujet, tout en précisant les aspects traités comme les non-traités ;

l'objectif du mémoire : la finalité de votre travail ;

la méthodologie de travail : comment les informations ou données ont été collectées et analysées ;

la justification du plan : pourquoi vous ave^ choisi tel mode d'organisation des parties votre mémoire
plutôt qu 'un autre ;

l'annonce du plan.

Le développement

L'étudiant doit se projeter dans la peau d'un conseil auquel un décideur aurait passé commande
en lui demandant d'avancer des solutions pertinentes pour l'avenir à travers, par exemple, la mise
en œuvre d'un plan d'actions. Ses solutions sont susceptibles de reformer la réalité étudiée sur le
fondement du diagnostic établi dans le développement. Il convient donc de respecter une
méthode rigoureuse dans la conduite des analyses. Le rédacteur défend un point de vue, le sien, et
présente les principaux arguments qui l'étayeront.

Pour bien persuader, il est encore nécessaire d'illustrer le propos par des exemples pertinents et
des théories validées. Si dans le développement l'étudiant souhaite prendre « le risque » de penser,
il est conseillé de le fake seulement dans le but de convaincre le lecteur de l'intérêt du mémoke,
de l'intéresser aux prémisses du raisonnement. Le développement comporte deux ou trois parties,
un chiffre qui peut connaître des variations en fonction du contenu dès lors que cela s'avère
nécessake et justifié.

Le corps du mémoke est subdivisé selon un plan structuré et logique. Selon les besoins, on peut
retrouver successivement des parties, chapitres, sections et paragraphes.

La conclusion

La conclusion résume le travail et en indique les résultats obtenus. Elle peut aussi mentionner
d'autres méthodes possibles et s'ouvrk sur de nouvelles pistes, suggérer d'autres études possibles.
Elle comporte :

le rappel des objectifs et de la méthodologie ;
les principaux résultats ;
les implications managériales ;
les limites de votre travail ;
les prolongements possibles du mémoire.
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La bibliographie

La bibliographie est indispensable à plusieurs titres et en premier lieu parce qu'il est inconcevable
de rédiger un mémoire sans avoir pris le temps de lire au préalable ce qui a pu être écrit par
d'autres sur le ou les thèmes traités.
En parallèle une bibliographie permet de situer les références choisies et apporte également des
éléments complémentaires susceptibles de nourrir les réflexions de votre lecteur. Les ouvrages
sont multiples et leur inscription la bibliographie de votre mémoire implique que vous ayez
connaissance des contenus et des thèses défendus.

Des questions sut les ouvrages cités sont pourront être posées lors de votre soutenance.

Exemple de bibliographie

Evénementiel — communication

• BOUCHET Patrick et SOBRY Claude, Management et marketing du sport : du local au global, Presse
Universitaires Septentrion, 2005.
• CLAMiAU, Philippe, Management de Projets Evénementiels, Presses Universitaires de Grenoble, 2005.

• DESBORDES Michel, Stratégie des Entreprises dans le Sport, 2ème édition, Economica, 2004.
• DESBORDES, Michel, OHL, Fabien, TRIBOU, Gary, Marketing du Sport, 2ème édition, Economica, Paris,
2001.

• DESBORDES, Michel, FALGOUX, Julien, Organiser un Evénement Sportif, Editions d'Organisation, Paris,
2003.

• MASTERMAN Guy, Stratégie Sports Event Management An International Approach, Elsevier, 2004.

Sponsoring — Relation Publiques — Billetterie

• HOWARD Dennis R. and CROMPTON John L., Tact tes used by sports organisations in thé United States to
increase ticket sales, Managing Leisure, April 2004.
• MALTESE Lionel et CHAUYET Vincent, "Comprendre le succès des tournois ATP de Marseille et Lyon : une
approche par les ressources", Revue Européenne du Management du Sport, numéro de novembre / décembre (hiver), 2004.

• TRIBOU, Gary (2002), Sponsoring Sportif, Economica, Paris.
• WALLISER, Bjôrn, "Le parrainage sportif des collectivités publiques", in Stratégie des Entreprises dans le Sport,
sous la direction de Michel DKSBORDES, 2èmc édition, Economica, Paris, 2004.
• WALLISER Bjôrn, Le parrainage : sponsoring et mécénat, Dunod, 2006.

Divers

• FOMBRUN, Charles J., "La part de l'image dans la valeur de l'entreprise", Les Echos, 9 Mai, p. 95, 2001.

• MALTESE Lionel, Approche par les ressources d'un événement exceptionnel français : le cas de "Roland Garros, «
Nouvelles Figures du Projet en Management », Editions Management et Société - Collection Gestion en Liberté (dir.
: Gérard Charreaux, Patrick Joffre, Gérard Koenig), 2006.
• MOSCHETTO Bruno-Laurent, Le Business Plan, Economica, 3èmc édition, 2005.

Sites Internet
ADETAM
AFM avec revue française de marketing et décision marketing
Les Echos
Journal of marketing



Les annexes

Les documents utiles à l'étude mais qui alourdiraient le texte plutôt que d'en favoriser la
compréhension doivent figurer dans la rubrique Annexes. Les annexes doivent être
complémentaires du corps du mémoire. Chaque annexe doit être numéroté, titrée et légendée et
répertoriée dans un sommaire. C'est dans les annexes que figureront notamment les interviews
réalisées (dans leur intégralité), les résultats des enquêtes, etc.

Le résumé

Un résumé du mémoire en français et idéalement un résumé du mémoire en anglais pourront
figurer sur le 4e de couverture.

La correction

II est important de partir du postulat suivant : par manque de recul, l'auteur d'un texte a toujours
du mal à se corriger lui-même. Prévoyez un délai suffisant. La correction, qui ne consiste pas en
une simple relecture, ne peut se faire dans l'urgence et doit être programmée. C'est une démarche
active de recherche des erreurs. Elle s'effectue en 3 étapes :
- La correction de la syntaxe et du vocabulaire : l'écrit est-il clair et compréhensible par tous ?
- La correction de la grammaire. La faute de grammaire est principalement une faute d'accord.
(Pour corriger la grammaire, une technique difficile mais efficace consiste à relire son texte à partir de la fin. On
casse ainsi le fil de l'histoire et on peut se concentrer uniquement sur la grammaire.)
- La vérification de l'orthographe en se rappelant que l'utilisation du correcteur automatique est
nécessaire mais n'est pas suffisante.

12. LES ELEMENTS DE FORME

Le corps du mémoire
Présentation (à respecter strictement) :
Style : normal
Caractère : Times New Roman, taille 11/12
Titres et sous-titres : En gras, taille 12, un seul retour avant et après
Interligne : 1,5 et Marges : 2.5 cm dans toutes les directions.

La page de couverture
Elle doit comporter le logo d'AMOS, le nom de l'entreprise, l'intitulé de la formation, le titre du
mémoire, le prénom et le nom de l'étudiant, l'année en cours, le nom du tuteur de mémoire (si
demandé par l'élève). Elle doit être suivie d'une page blanche et des remerciements.
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Les remerciements
Les remerciements sont laissés à l'appréciation de l'étudiant. Ils concernent généralement les
personnes intervenues directement ou indirectement dans la réalisation du mémoire. Par exemple
l'entreprise, votre tuteur de stage, l'école, le directeur...

Le sommaire du mémoire
Le sommaire est la liste des chapitres ou grandes subdivisions du mémoire. Il donne une idée
globale du travail réalisé. Il doit être paginé et les différentes subdivisions doivent être
numérotées. Il se présente comme suit :

1. Titre 1
1.1. Titre 2

1.1.1. Titre 3
1.1.2.

Les notes de bas de page
Placées, par définition en bas de page, ces notes remplacent les parenthèses qui alourdissent
souvent le texte, allongent les phrases et nuisent à la compréhension.

Les références bibliographiques
Pour les références dans le corps du texte, ne citez que le nom de l'auteur du livre ou de l'article
et l'année de parution; le complément d'information (éditeur, nom de la revue...) figure en
bibliographie.
Pour les références bibliographiques, la norme est la suivante :
Ouvrage : Nom et prénom de l'auteur (date de publication), Titre de l'ouvrage, Editeur, Lieu
d'édition, nombre de pages.

Article : Nom et prénom de l'auteur, « Titre de l'article », Titre de la revue, Vol x, N° x, pp. x-y, date
de publication

Site internet : Nom et prénom de l'auteur, « Titre de l'article », Nom du site, adresse du site, date
de consultation.

Les citations
Elles doivent apparaître entre guillemets et recopiées très exactement. Si vous ne citez pas la
phrase entière, remplacez la partie manquante par des points de suspension. Il est recommandé
de ne pas faire de citations trop longues dans le corps du texte car elles peuvent ralentir la lecture
et nuke à la compréhension au lieu de la faciliter.

13. REMISE DU MEMOIRE

Session de juin 20.12
Date de remise des mémoires ', le 25 juin 2012

Le mémoire doit être remis directement à AMOS ou adresser par courrier en 3
exemplaires (cachet de la Poste faisant foi).
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