
Modalités de soutenance
Propositions

Rédaction Mémoire :

Le mémoire doit être entre 60 et 70 pages (Partie annexes non comprise);

Le mémoire doit être partagé en deux parties : Théorique (max 30 pages) & Contribution 
(max 40 pages entre conception et implémentation).

Chaque chapitre doit comporter obligatoirement une introduction et une conclusion

Résume en français et mots clés obligatoires.

Introduction générale ; conclusion générale et références bibliographiques obligatoires.

Utiliser le Modèle de la Page de garde délivré par l'administration.

Mentionner sur la page de garde le Titre exact du mémoire (celui inscrit dans l’autorisation 
de soutenance délivrée par l'encadreur).

Police et taille paragraphe : 12 times New Roman sans interlignes.

Police et taille section : 14 times New Roman et Gras avec espace avant et après (6 pt).

Police et taille sub section : 12 times New Roman et Gras avec espace avant et après (6 
pt).

Police et taille de l'intitulé du chapitre : 16 times New Roman et Gras avec espace avant et 
après (12 pt)

Autorisation de soutenance & dépôt mémoire :

La date limite de dépôt est fixée au moins 10 jours avant les soutenances.

L'autorisation de soutenance doit être déposée une semaine avant le dépôt du mémoire. 
Dans le cas d'un bug logiciel et après autorisation ; l'encadreur doit aviser les membres du 
jury, le responsable de parcours, le responsable de filière et l'administration au moins 48h 
avant la soutenance. 

Pour les soutenances renvoyées pour la session 2, les encadreurs doivent expliciter les 
motifs du report.

Avec une autorisation de soutenance engagée, l’encadreur va jusqu’au bout pour faire 
soutenir son étudiant.

Soutenance & résultats :



Pour tout accident (notamment Bug d'application) au cours de la soutenance le jury est 
invité à reprogrammer la soutenance pendant la  période prévue pour les soutenances 
avec l’autorisation de l’encadreur du responsable de parcours  et du responsable de filière.

Tout rapport défavorable pour la tenue d’une soutenance devra être déposé 72 h avant la 
soutenance au niveau de l’administration (Aucun mail dans ce sens ne sera admissible 
pour l’ajournement).


