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PARTIE 1 : INFORMATIONS GENERALES 

 

 

I. Calendrier et objectifs du stage 

 

1) Calendrier 

 

Durée : 8 semaines    Dates : du 15 avril au 7 juin 2013 inclus 

 

Dès que vous avez trouvé votre stage, vous devez remplir la fiche de stage à demander et à 

retourner au secrétariat où vous retirez ensuite votre convention. 

 

Prévoir les délais de courrier pour l'expédition et la signature de la convention. 

 

A remettre au secrétariat, avant le 25 mars 2013 :  

 

Pour les stages en France : 

 l'attestation d'assurance en responsabilité civile ; 

 la fiche de stage complétée. 

 

Pour les stages à l'étranger (Monaco est considéré comme l’étranger) : 

 

 la convention signée en 5 exemplaires ; 

 l'attestation d'assurance en responsabilité civile ; 

 la fiche de stage complétée ; 

 de la carte d'étudiant (2 photocopies); 

 de l'attestation d'assurance scolaire (2 photocopies) ; 

 de l'attestation affiliation sécurité sociale (2 photocopies). 

 

Une attestation d’AT (Accident du Travail) doit être fournie si le stage est gratifié d’un montant 

supérieur à 417,09 €. 

 

 

 

Le stage ne peut en aucun cas être prolongé au-delà du 30 juin 
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2) Objectifs 

 

Le stage a pour objectif de permettre aux étudiants : 

 d'appliquer les enseignements acquis durant les 2 années d'I.U.T.; 

 de s'intégrer à une entreprise et à une équipe ; 

 de compléter sa formation en bénéficiant de l'expérience du terrain ; 

 de prendre contact avec le milieu professionnel qui sera le cadre de leur activité future. 

 de saisir des opportunités d'emploi, si le cas se présente. 

 

Le stage de 2
ème

 année est un stage d'implication qui peut prendre 2 formes : 

- de participation : l'étudiant intervient comme assistant, en soutien d'actions déjà en cours de 

réalisation et pour lesquelles il participe activement à la mise en œuvre ; 

- de création : l'étudiant conçoit et/ou réalise une étude, une action, un plan de communication. 

 

Dans les deux cas, l'étudiant participe pleinement à la vie de l'entreprise (respect des horaires en 

particulier) et suit un projet de stage. Ainsi, les étudiants sont instamment priés de définir au plus tôt 

le projet de leur stage en relation avec leur responsable en entreprise et un membre de l'équipe 

pédagogique ou le responsable des stages à l'I.U.T. Le projet devra, en tout état de cause, être 

établi avant le début du stage. 

 

 

II. Le rapport de stage 

 

 1) Pièces à fournir 

 

L'étudiant doit rédiger, dans le cadre de son stage, un rapport d'environ 30 pages (annexes non 

comprises) impérativement en 4 exemplaires papier et 1 exemplaire sous format électronique : 

 

 1 pour l'entreprise à faire parvenir par l'étudiant ; 

 2 pour l'I.U.T. (jury) à faire parvenir à faire parvenir au secrétariat au plus tard le 

vendredi 14 juin, 12 h. ; 

 1 pour l'étudiant. 

 1 exemplaire au format électronique .pdf envoyé au secrétariat (bauer@unice.fr) et au 

tuteur universitaire de l’étudiant à faire parvenir au secrétariat au plus tard le vendredi 

14 juin 2013, 9 h,  

 

Aucun délai ne sera accordé, les étudiants doivent utiliser tous les moyens à leur disposition pour 

faire parvenir en temps et en heure leur rapport de stage à l'I.U.T. (société de transport rapide, 

Chronopost...). Aucun rapport de stage dans sa version papier arrivé après le vendredi 14 juin 

2013, 12 h ne sera corrigé et le rapport sera sanctionné d’un zéro.  

 

Cependant, la version électronique du rapport de stage sera corrigée mais sanctionnée par une note 

divisée par 2, si et seulement si les 2 conditions suivantes sont respectées : 

mailto:bauer@unice.fr
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 La version papier est parvenue à l’IUT dans les 24 heures suivant la date limite de dépôt à 

savoir le vendredi 14 juin 2013, 12 h ; 

 La version électronique a été envoyée au plus tard le vendredi 14 juin 2013, 9 h. 

 

Il vous sera demandé de suivre scrupuleusement les consignes concernant la rédaction et la 

présentation décrites dans la partie 3 de ce document.  

En ce qui concerne le contenu du rapport, vous devez vous référer à la 2
ème

 partie de ce dossier 

ainsi qu'aux conseils prodigués par vos différents enseignants au cours de l'année. 

 

N'oubliez pas, en fin de rapport, le résumé en français et en anglais.  

 

 

2) La soutenance 

 

Les soutenances ont lieu les 20 et 21 juin. 

Le planning des soutenances sera affiché semaine 15 à l’IUT. 

Durée de la soutenance : 30 minutes, soit  

 15 minutes d'exposé (maximum) à préparer soigneusement en utilisant des supports 

visuels. Une complémentarité entre le discours et les supports est demandée. Des notes 

sont autorisées mais la lecture d’un texte ne l’est pas. 

 15 minutes d'échanges et de questions avec le jury. L'étudiant devra obligatoirement se 

présenter avec son exemplaire du rapport. 

Il ne sera accordé aucun délai, aucune disposition dérogatoire en ce qui concerne les dates de 

soutenance. 

Le jury est composé de 2 personnes : le responsable de stage à l'I.U.T. et un enseignant.  

Durant son exposé oral, l'étudiant doit présenter son expérience, c'est-à-dire : 

 L'entreprise ; 

 Sa (ou ses) mission (s) en tant que stagiaire, les choix, les difficultés, les résultats ; 

 Il développe un point particulièrement important qui a trait à son activité et à son projet 

de stage ; 

 Il fait un bilan du stage : bilan personnel et pour l'entreprise ; 

 Il évoque l'avenir de son étude, de son intervention. 

 

Le jury pose des questions. La parole est également donnée au responsable de stage en entreprise 

s'il est présent. 

 

 

3) L'évaluation 

 

L'évaluation finale sera réalisée d'après 3 éléments :  

  Le rapport de stage, évalué sur : 

- le fond : qualité du développement de la problématique, esprit de synthèse et capacité à prendre du 

recul par rapport aux observations ou au travail réalisé ; 

- la forme : respect strict des consignes fournies par les enseignants en matière de présentation, 

orthographe, grammaire et syntaxe, la présence d'un résumé en anglais. 
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  La soutenance, pour laquelle seront prises en compte la qualité de la prise de parole en 

public, ainsi que les capacités de l'étudiant à prendre du recul et à analyser son intervention dans 

l'entreprise.  

 

  Le contenu du stage, c'est à dire le travail réalisé par l'étudiant durant le stage, ainsi que sa 

capacité de mettre à profit une telle expérience, tant sur le plan personnel que professionnel. 

L'avis du responsable du stagiaire dans l'entreprise qui portera sur la ponctualité, la motivation, 

l'adaptabilité et l'efficacité sera également pris en compte. 

 

 

4) Le rôle du responsable de stage I.U.T. 

 

Le responsable de stage a un rôle administratif et de conseil. Il est l'interface entre l'étudiant, 

l'entreprise et l'I.U.T. Il vous guide dans la rédaction de votre rapport, peut valider votre thème 

émergent ainsi que votre plan. N'hésitez pas à le solliciter. 

Pour lui permettre de jouer pleinement ce rôle, vous devez impérativement :  

 Dès votre première semaine de stage, lui envoyer un e-mail ainsi qu’au secrétariat 

(bauer@unice.fr; hoggi@unice.fr). Cet e-mail contiendra vos coordonnées, le nom de l'entreprise et 

le numéro de téléphone où peuvent être joints l'étudiant et le responsable dans l'entreprise. 

 À la fin du premier mois, envoyer un nouvel e-mail à votre responsable enseignant 

comprenant un plan de votre rapport, le sujet de votre thème émergent, ainsi qu'un résumé de son 

contenu sur une page. 

L'enseignant peut ainsi suivre le déroulement du stage et éventuellement obtenir "à chaud" un retour 

sur le comportement de l'étudiant, les attentes de l'entreprise, le suivi dont bénéficie l'étudiant en 

interne et les éventuelles difficultés rencontrées (techniques, humaines). 

 

Vous veillerez, en outre, à ce que le responsable en entreprise remplisse et renvoie à l'I.U.T. au 

plus tard pour le 14 juin, la fiche d'évaluation qui a été expédiée à l'entreprise avant l'arrivée du 

stagiaire. Attention ! Tout manquement à cette obligation sera sanctionné lors l'évaluation du 

stage. 

 

L'enseignant analysera enfin l'ensemble du rapport de stage remis par l'étudiant à l'I.U.T., et fera 

part de ses observations à l'étudiant. 

 

En cas de problème majeur, l'étudiant ou le responsable en entreprise doivent joindre l'enseignant 

et trouver avec lui une solution. Un stage non réalisé ou sur une période trop courte entraîne la non 

obtention du D.U.T. 

 

 

5) Equipe pédagogique I.U.T. 

 

Si vous êtes amenés à approfondir un point ou une technique qui n'est pas du domaine de 

spécialisation de son responsable administratif de stage, vous pouvez alors contacter (à votre 

initiative) un membre de l'équipe pédagogique susceptible de vous prodiguer des conseils et qui 

pourra de fait être une « personne ressource ». 

 

mailto:bauer@unice.fr
mailto:hoggi@unice.fr
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 Pour contacter l'équipe pédagogique, veuillez vous reporter aux adresses électroniques de 

chacun. Sinon, vous pouvez les joindre via le secrétariat. 

 

Secrétariat I.U.T : 04 93 95 51 50   Fax : 04 93 95 51 69 

 

      

 

 

RECAPITULATIF 

 

OBLIGATIONS POUR LES ETUDIANTS ROLE DES ENSEIGNANTS TUTEURS 

 

 Envoi d'un e-mail au secrétariat et au tuteur 

de stage (responsable enseignant) dans le 

courant de la première semaine de stage, dans 

lequel seront mentionnés le nom de 

l'entreprise ainsi que les coordonnées de 

l'étudiant et du tuteur responsable dans 

l'entreprise. 

 

 Envoi d'un e-mail à son tuteur à la fin du 

premier mois, avec le plan du rapport de 

stage, ainsi qu'une page récapitulant son 

contenu. 

 

 Remise du rapport sous forme papier et 

électronique ainsi que de la feuille 

d’évaluation à la date fixée. 

 

 En cas de problème, l'étudiant doit 

immédiatement contacter son tuteur 

enseignant via le secrétariat de l'I.U.T. 

 

 

 Prendre contact avec le responsable de stage 

en entreprise en cas de problème, afin de 

trouver avec lui une solution. 

 

 Evaluer le rapport de stage et fournir une 

note prenant en compte la soutenance et le 

contenu du stage. 

ATTENTION ! 

 

 Les rapports doivent parvenir impérativement avant la date fixée : aucun retard ne sera 

toléré (non obtention du D.U.T.). 

Tout plagiat conduira à une note sanction de zéro.  
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CALENDRIER 

 

 Avant le 25 mars 2013 : retourner au secrétariat la fiche de stage, si cela n'est pas déjà fait et 

l'attestation d'assurance en responsabilité civile et éventuellement la fiche de stage, si cela n'est 

pas déjà fait. 

 15 avril - 7 juin 2013 : stage 

 Avant le 19 avril 2013 : envoi d'un e-mail secrétariat de l'I.U.T. et au responsable enseignant, 

mentionnant l'entreprise d'accueil et le numéro de téléphone où il peut être joint ainsi que son 

tuteur en entreprise. 

 Avant le 14 juin 2013, 9 h. envoi de la version électronique du rapport de stage. 

 14 juin 2013, 12 h. date limite de réception des rapports de stage et de la fiche d’évaluation : 

tous les moyens devront être mis en œuvre pour remplir cette obligation (chronopost, 

messagerie rapide…). 

 Soutenances : jeudi  20 et vendredi 21 juin 2013 (consulter l'affichage). 
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PARTIE 2 : CONTENU DU RAPPORT DE STAGE : 

 

 

 

I. Objectifs du rapport 

 

Montrer que vous pouvez comprendre, analyser et tirer des enseignements d'une situation 

professionnelle. 

  Comprendre un contexte de travail : recueillir des informations sur l'environnement 

général de l'organisation, du service et de la mission confiée (acteurs, cibles, moyens mis à 

disposition…). Les structures dans lesquelles vous effectuez vos stages sont très diverses : services 

de communication au sein de grandes entreprises, agences de communication, de publicité, médias, 

collectivités locales, associations… Leurs missions, leurs vocations sont fort différentes, vous devez 

les identifier et comprendre dans quel contexte elles s’insèrent ; 

  Analyser et vous approprier les pratiques professionnelles : en développant une 

problématique, il s'agit de cerner les contraintes liées à l'activité de l'organisation et de la mission de 

stage en particulier, identifier éventuellement les modalités de communication mises en œuvre (les 

acteurs, les stratégies, les finalités) ; 

  Tirer des enseignements en s'interrogeant : faire émerger une question particulière mettant 

en relation les enseignements dispensés à l'IUT, les "théories" et la situation vécue (voir p.8-9). 

 

Parallèlement au rôle d'acteur dans l'entreprise, il convient également de revêtir celui d'observateur 

pour rendre compte du travail exécuté, cerner ses pratiques et celles des milieux professionnels.  

 

 

 

II. Que faire sur le terrain ? Conseils méthodologiques 

 

Lors du stage, outre votre investissement dans les tâches et missions qui vous sont attribuées, il 

convient, au quotidien, de préparer la rédaction de votre rapport en récoltant des informations 

diverses. Quels sont les moyens à votre disposition ? 

 

  Les documents internes : plaquette, organigramme, journal interne, publications 

syndicales, intranet… Il est impératif de faire une synthèse de ces documents : en effet, les 

"copier-coller" sont facilement repérables et ne correspondent en aucun cas aux attentes de vos 

lecteurs. Si vous souhaitez toutefois utiliser certains de ces documents ou des extraits, vous devez 

en citer la source (par ex, "article du journal interne du mois X, page Y"), les auteurs… Votre 

présentation de l'entreprise ne doit pas être ressentie comme une communication institutionnelle : 

vous n'avez rien à vendre ! 

 

  Les documents externes : articles de presse sur l'entreprise, son secteur d'activité, rapports 

officiels, ouvrages théoriques… Ils sont indispensables pour compléter les informations 

institutionnelles et bien cerner l'environnement général de l'entreprise. Ils figureront dans la 

bibliographie et leurs sources doivent être citées s'ils sont utilisés dans le rapport. 
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  Le questionnement des acteurs en présence : des avis et des informations complémentaires 

précieuses pourront vous être fournies par vos différents interlocuteurs. N'hésitez pas à les solliciter 

si vous avez des questions pour lesquelles vous ne trouvez aucune réponse dans les documents. Là 

aussi, il convient de faire preuve de discernement : vous devez prendre en compte la fonction de la 

personne, sa place dans la hiérarchie… et ne pas hésiter à poser la même question à plusieurs 

acteurs afin de déceler des incohérences ou des décalages dans les discours qui pourront susciter 

des réflexions intéressantes. 

 

  L’observation : relations informelles, difficultés non prévues, pouvoir de certains acteurs, 

questions soulevées… La tenue d'un "journal de bord" est nécessaire pour y consigner tout ce 

que vous faites, vous voyez, ce qui vous étonne, vos difficultés éventuelles, les questions que vous 

vous posez et les réponses que l'on vous donne. Cet exercice facilitera votre travail de rédaction. Il 

ne s'agit pas ici "d'espionner" l'entreprise, mais de noter vos réalisations et sentiments au quotidien. 

Ce journal vous servira d’aide-mémoire, il permettra de situer chaque expérience vécue dans son 

contexte, d’approfondir ce qui vous interroge. Pensez à vous relire régulièrement, tenter d’éclairer 

les zones d’ombre, ce qui vous pose problème. Interpellez les professionnels qui vous entourent 

pendant que vous êtes dans la structure, au moment où ils peuvent se rendre disponibles pour vous, 

après, il sera peut-être trop tard. Enfin, quand tout est consigné par écrit, il est plus simple 

d’échapper à une subjectivité liée à l’instant vécu, lors d'une relecture ultérieure.  

 

 

 

III. Les attentes des lecteurs du rapport 

 
La rédaction du rapport de stage est avant tout un travail académique. Les leçons tirées de votre 

expérience sont aussi importantes que les réalisations effectuées. Ainsi, un "bon" stage ne donne pas 

lieu obligatoirement à un bon rapport et, de même, il est possible de tirer de riches enseignements 

d'un stage difficile, mal encadré, où les objectifs fixés par l'entreprise ne sont pas atteints. Tout 

dépend de vous. 

 
Le rapport doit ainsi comporter deux volets : 

  Un volet "présentation du travail en entreprise" : description objective de l'organisation 

et/ou du service et son contexte, mission du stagiaire, méthode utilisée pour atteindre les objectifs 

fixés, bilan de la mission, avenir du travail effectué, enseignement personnel tiré du stage…) 

  Un volet "thème émergent" : votre activité et son contexte vont susciter de nombreuses 

questions, faire émerger divers thèmes de réflexion. Vous devez choisir l'un d'entre eux et le 

développer, en utilisant et confrontant vos connaissances théoriques acquises à l'IUT et votre 

expérience du terrain. L'utilisation d'ouvrages
1
 et d'articles spécialisés (lectures conseillées par les 

enseignants, par exemple) est vivement recommandée. A vous de trouver un sujet suffisamment 

ouvert pour que vous puissiez y répondre en 10 pages au minimum, mais toutefois clairement défini 

car le "remplissage" et les généralités ne sont pas de mise. 

                                      
1
 Il ne s’agit pas de prouver votre érudition, ni de gonfler le volume de votre rapport par quelques longues citations mais 

d’utiliser ces ouvrages pour nourrir vos réflexions. 
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Exemples : - un étudiant ayant fait son stage en relations publiques à l'Aéroport de Nice a traité 

le thème de la communication d'acceptabilité et l'a relié aux efforts réalisés par cette organisation 

auprès des riverains de l'aéroport. Il a pu y intégrer la présentation des divers supports et missions et 

qu'il a réalisés. 

  - un étudiant ayant fait son stage en communication interne chez Amadeus a traité de 

la dimension multiculturelle de la communication dans cette entreprise. Il a présenté quelques 

éléments théoriques et les a confrontés aux différentes actions menées par l'entreprise 

multinationale dans ce domaine. 

  - un étudiant ayant fait son stage à la Société Générale a traité de la communication 

de crise en analysant les différents supports produits par la Banque lors de l'affaire Kerviel. Il a 

ensuite réalisé une enquête auprès des salariés pour connaître la façon dont ils avaient perçu la crise 

et la communication. 

  - un étudiant ayant fait son stage en relations presse dans un grand Domaine viticole 

(Château) a traité de l'intérêt porté par les français quant à leur patrimoine historique. Il a ainsi pu 

faire le lien avec le développement de l'accueil d'événements dans ces lieux particuliers et la 

communication qui en découlait. 

 

Les observations faites sur le terrain et/ou la description des missions réalisées doivent donc venir 

illustrer/contredire/enrichir des propos généraux proposés par la littérature spécialisée et vos cours. 

C'est cette mise en perspective qui sera évaluée, ainsi que la pertinence de l'analyse que vous en 

ferez. 

 

En tout état de cause, vous devez obligatoirement développer un thème émergent. En son absence, 

la note de rapport ne pourra excéder 8/20. N'hésitez pas à faire des propositions à vos enseignants 

tuteurs, qui seront là pour vous guider et évaluer la pertinence et la faisabilité de votre 

problématique.   

 

Attention : votre liberté est grande mais votre responsabilité (et celle du Département) est 

engagée, vous devez donc mesurer la véracité et l'objectivité de vos propos. De plus, lorsque 

l'activité de l'entreprise est sensible il convient de respecter les clauses de confidentialité. N'hésitez 

pas à demander conseil à votre tuteur IUT.  
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PARTIE 3 : PRESENTATION DU RAPPORT DE STAGE 
 

                                                

1. Ergonomie et lisibilité pour un meilleur confort de lecture 

 

 Format portrait 21X29,7 
 Papier de bonne qualité, page de couverture plastifiée 
 Impression recto de très bonne qualité 
 Reliure en spirale (prévoir une marge gauche de 2,5 cm) 
 Police lisible  

- de type Times, Arial ou Verdana en 10 ou 12 
- en romain pour l’ensemble du texte, excepté pour titres de publication en italiques 

 Respect des codes typographiques et des règles de mise en page  
- pagination obligatoire à partir de l’introduction (en bas à droite de préférence) 
- texte justifié à gauche et à droite 
- espaces avant et après les signes de ponctuation doubles 
- absence de point à la fin des titres et intertitres 
- un à trois intertitres par page 
- usage modéré du gras et des encadrés 
- graphiques, illustrations légendées, synthèses récapitulatives (facultatifs) 
- à éviter : intertitre en bas de page, phrase seule isolée en tête de page 

 

2. Hiérarchisation et précision pour faciliter le repérage des informations 

 

 Page de présentation comprenant obligatoirement les mentions suivantes : 
 

Université de Nice Sophia-Antipolis 

IUT Nice Côte d’Azur 

Département Information Communication 

Option Communication des organisations 

Année universitaire… 

 

Titre (rapport / dossier / nom du projet / société) 

Sous-titre (facultatif) 

Illustration (en couleurs de préférence) 

 

                         Nom(s), prénom(s) étudiant(s)            Destinataire(s) et /ou membres du jury (nom, fonction) 

 

 Page de garde vierge 
 Page de remerciements circonstanciée et personnalisée 
 Sommaire hiérarchisé et paginé   

- titres en majuscules, sous-titres en minuscules 
- numérotation codifiée  1. 

1.1.1 

1.1.2. 

1.1.3 …       

 Introduction : sur une ou deux pages pour un dossier de 20 ou 30 pages, elle est composée de 
plusieurs paragraphes distincts 
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 Développement 

- titre en haut de page pour chaque nouvelle partie 
- renvoi de notes en pied de page signalées dans le texte par des chiffres successifs pour 

expliciter un terme ou opérer des renvois internes notamment (cf. infra p.28, cf. supra p.12) 

NB : cliquer sur Insertion ►Référence ► Note de bas de page 

- citations entre guillemets dans le corps du texte si elles sont courtes, dans un corps plus 
petit en italiques avec marges plus importantes si elles sont longues, avec mention 
obligatoire de l’auteur, de la source, date de publication et pages. 

2
  

                                        NB : indiquer suppression d’un passage par […] 

 Conclusion  
 Bibliographie 
 Contacts entreprise (nom, prénom, fonction, téléphone, courriel) 
 Résumé en anglais / Résumé en français 
 Page vierge 
 Couverture cartonnée (en fin de tome) 
 Annexes  

Elles figurent en fin de volume ou, selon leur importance, dans un autre tome. 
En fin de volume, elles sont mentionnées dans le sommaire principal et paginées séparément. 
Dans un autre tome, elles sont précédées d’un sommaire.  Ce tome est comme le tome principal 
relié. Il contient une couverture cartonnée ainsi qu’ une page de présentation suivi d’une page 
vierge) 

Elles appuient et authentifient le propos développé et sont sélectionnées selon plusieurs critères : 
- pertinence et opportunité par rapport au sujet 
- qualité de la source 
- qualité de la présentation (lisibilité, esthétique) 
- autorisation de reproduction et de publication… 
Elles peuvent soit émaner de sources étrangères au rédacteur et comme telles doivent être précisément 
identifiées (publi-rédactionnel, articles de presse ou communiqués de presse par exemple). 
Elles peuvent provenir également du travail réalisé pour en montrer les différentes étapes (projets de 
logos, de scénarios, story-board, maquettes corrigées, sélection de courriers adressés à des 
partenaires, listing de contacts, compte rendus de réunions, dossiers de presse…). 

 

 

3. Fond et forme au service de la réflexion 

       

La forme ne saurait être dissociée du fond dans la mesure où elle met en valeur la pertinence de 
l’analyse aussi bien que les articulations principales de la réflexion. Dans ce sens, la précision des titres 
et des sous-titres permettent un repérage des idées essentielles. 
Quant au style qui se doit d’être concis et efficace, il traduit la capacité du rédacteur à prendre de la 
distance, à synthétiser les résultats de ses observations et de ses actions. La plupart des phrases sont 
entièrement rédigées mais elles n’excèdent pas trois lignes. Les paragraphes axés autour d’un point 
précis sont développés sur une dizaine de lignes. Certains passages plus synthétiques peuvent 
comprendre des listes à puces, des encadrés, des tableaux ou encore des passages surlignés. 
La correction de la langue atteste du travail rédactionnel réalisé et manifeste de l’attention accordée au 
lecteur. Si le correcteur grammatical et orthographique est indispensable, il ne suffit pas pour autant à 
supprimer toutes les erreurs. Une relecture très attentive s’impose pour supprimer les fautes,  clarifier le 
propos, éviter les redites, s’assurer de la logique et de la cohérence de la démonstration. 

  

                                      
2
 Jean-Pierre Fragnère, Comment réussir un mémoire, Dunod, 2001, Chapitre 20 « L’utilisation des notes », p.92-96. 


