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Abstract    

 Un résumé du travail en Anglais est souhaitable mais pas obligatoire. Ce résumé est la 

traduction du résumé en Français de la page suivante.   

Il doit comporter le contexte, la démarche ainsi que les principaux résultats du mémoire. Ce résumé 

doit être d’environ 15 lignes maximum et doit être au milieu de la page. 

Le titre du résumé est en caractères Georgia 18 gras. Le résumé est en caractères Times New Roman 

11. 

 

 

 

 

 

Keywords 

Les mots-clés du mémoire en Anglais doivent être cités à la fin du résumé et dans la même page que 

ce dernier. Ne pas dépasser 10 mots-clés séparés d’un tiret. La page du résumé n’est pas numérotée. 

Le titre Mots-clés est en caractères Georgia 12 gras et les mots-clés en Times new roman 11. Un 

espace important est laissé entre l’Abstract et Keywords. 

Exemple :  

Internal combustion engine – Efficiency – Torque. 
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Résumé    

 Un résumé du travail en Français doit être présenté. Il doit comporter le contexte, la démarche 

ainsi que les principaux résultats du mémoire. Ce résumé ne doit pas dépasser 15 lignes et doit être au 

milieu de la page. La page du résumé n’est pas numérotée.  

Le titre du résumé est en caractères Georgia 18 gras. Le résumé est en caractères Times New Roman 

11.   

 

 

 

 

 

 

Mots-clés 

Les mots-clés du mémoire en Français doivent être cités à la fin du résumé et dans la même page de ce 

dernier. Ne pas dépasser 10 mots-clés séparés d’un tiret. La page du résumé n’est pas numérotée. Le 

titre Mots-clés est en caractères Georgia 12 gras et les mots-clés en Times new roman 11. Un espace 

important est laissé entre le résumé et les mots-clés. Exemple :  

Moteur à combustion interne – Rendement – Charge  
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 Les remerciements ne sont pas obligatoires. Cette page n’est pas numérotée. Le titre 
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Dédicace 

 La dédicace n’est pas obligatoire. Cette page ne doit pas être numérotée. Le titre 

Dédicace est en caractères Georgia 18 gras  et le texte en Times new roman 12. 
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Nomenclature  

 La nomenclature comporte les principaux symboles et abréviations utilisés dans le 

mémoire. Elle doit être numérotée en chiffre romains minuscules à la suite de la table des 

matières. Les unités s’il y en a doivent être précisées. Le titre Nomenclature est en caractères 

Georgia 18 gras et les titres comme Symboles latins en Georgia 12. Les grandeurs et unités 

sont en Times new roman 12. Les symboles et unités doivent être en italique. La nomenclature 

doit être rédigée de la manière suivante :  

Symboles latins 

a Vitesse du son  m.s-1

cp Capacité calorifique spécifique à pression constante J.kg-1.K-1 

Re Nombre de Reynolds  

 

Symboles grecs 

λ Conductivité thermique W.m-1 .K-1

σ Constante de Stefan-Boltzmann égale à 5.669 x 10-8 W.m-2. K-4

 

Indices 

ext Externe  

i Initial 

 

Exposants  

0 Correspondant à la température de référence  

t Correspondant à l’instant t 

 

Abréviations   

DTLM Différence des Températures Logarithmiques Moyennes 

RDM Résistance des Matériaux 
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Liste des figures 

La liste des figures doit contenir toutes les figures du mémoire avec la pagination qui leur 

correspond. Elle doit être numérotée en chiffre romains minuscules à la suite de la 

nomenclature. Le titre est en Georgia 18 gras et le texte en Times new roman 12. 

Figure 1.1. Moteur à combustion interne ………………...………………………. 07 

Figure 1.2. Moteur Diesel ………………………………………………………… 08 

Figure 2.1. Constitution d’un moteur Diesel……….……………………………...  14 

 

Liste des tableaux 

La liste des tableaux doit contenir tous les tableaux du mémoire avec la pagination qui leur 

correspond. Elle doit être numérotée en chiffre romains minuscules à la suite de la liste des 

figures. Elle peut figurer sur la même page que la liste des figures. Le titre est en Georgia 18 

gras et le texte en Times new roman 12. 

 

Tableau 1.1. Rendements moyen d’un moteur selon le type ………………………. 15 

Tableau 3.1. Température maximale en fonction de la charge ………..…………… 23 
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Introduction générale 

L’introduction générale doit comporter au moins une page pour les mémoires de 

licence et plus d’une page pour les mémoires de master. Elle présente le contexte du travail, 

les objectifs et les moyens de réalisation ainsi que le contenu du mémoire. C’est à partir de 

cette page que la numérotation en chiffres arabes commence. Le titre est en caractères gras 

Georgia  18 et le texte en Times new roman 12.  
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CHAPITRE 1 

REDACTION D’UN PROJET  

DE FIN DE CYCLE 

 

 

Le titre et numéro de chaque chapitre doit être au début du chapitre en question en caractères 

Georgia 22 gras, aligné à gauche. Les pages entre les chapitres ne sont donc pas nécessaires et 

ne doivent pas figurer. Le numéro du chapitre doit être en chiffres arabes. Il est souhaitable 

qu’un sommaire pour chaque chapitre figure en premier. Cela donne plus de facilité au 

lecteur. En plus, l’étudiant qui rédige son mémoire pourra assembler tous les sommaires des 

débuts de chapitres pour constituer ensuite la table des matières plus facilement. 

1.1 Introduction .................................................................................................................. 01 

1.2 Titres et sous-titres  ....................................................................................................... 01 

1.3 Figures ........................................................................................................................... 03 

1.4 Tableaux ........................................................................................................................ 04 

1.5 Equations ....................................................................................................................... 05 

1.6 Remarques générales ..................................................................................................... 05 

 

1.1 Introduction 
Il est souhaitable que chaque chapitre commence par une introduction.  

 

1.2 Titres et sous-titres 

Les titres sont en caractères Georgia 14 gras. Ils sont numérotés comme suit : le 1e 

numéro est celui du chapitre, le 2e celui de l’ordre du titre. 

Exemple : s’il s’agit du 3e titre du chapitre 1, alors il portera la numérotation : 1.3. 

Un espace est laissé entre le titre et le texte qui le suit.       



Chapitre 1                                                                                        Rédaction d’un projet de fin de cycle 
 

Nom P       Master en Installations thermiques et turbomachines     Génie Mécanique     USTOMB    2018         3 
 

1.2.1 Sous-titre 1 

Les sous-titres sont en caractères Georgia 13. Le texte en Times new roman 12. 

1.2.2 Sous-titre 2 

Les sous-titres sont en caractères Georgia 13.le texte en Times new roman 12. 

1.2.2.1 1e sous-titre  2 

Les sous- titres du niveau 2 sont en caractères Georgia 12. Le texte en Times new 

roman 12.  

1.2.2.2 2e sous-titre  2 

 

1.3 Figures 

Les figures doivent être dans la langue utilisée pour rédiger le mémoire. Par exemple, 

dans un mémoire rédigé en Français, toutes les figures doivent être en Français. La traduction 

est nécessaire quand la référence contient des informations dans une autre langue que celle de 

la rédaction du mémoire. La référence de chaque figure doit être citée si elle existe. Son 

numéro est entre crochets après le titre. 

Les figures sont numérotées comme les titres : pour la 4e figure du chapitre 2, la figure 

est numérotée 2.4. Le titre doit être en caractères Times new roman 12 centré avec le mot 

Figure et son numéro en gras, séparés d’un espace du titre (ne pas mettre deux points). 

Les informations contenues dans les graphes doivent être claires et lisibles. Les axes 

doivent être bien définis et les unités mentionnées.  

Exemples de figures :   
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Figure 2.4  Turbine à gaz [1] 
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Figure 4.5  Variation de la température en fonction de la pression 

 

1.4 Tableaux  

Les tableaux doivent être dans la langue utilisée pour rédiger le mémoire. La référence de 

chaque tableau doit être citée si elle existe. Son numéro est entre crochets après le titre. 
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Les tableaux sont numérotés comme les titres : pour le 1e tableau du chapitre 4, le tableau 

est numéroté 4.1. Le titre doit être en caractères Times new roman 12 centré avec le mot 

Tableau et son numéro en gras, séparés d’un espace du titre (ne pas mettre deux points). Le 

titre est écrit au-dessus du tableau. 

Exemple : 

Tableau 4.1 Variation de la température en fonction de la pression 

Pression d’entrée (atm) Température (K) 

1 1000 

2 1200 

3 1275 

4 1300 

 

 

1.5 Equations 

Les équations doivent être écrites avec un éditeur d’équations (celui du Word ou Mathtype 

par exemple). Il faut que les caractères soient homogènes avec le texte du mémoire (pas 

d’équations trop grandes, trop petites ou floues). Les équations sont numérotées comme les 

figures et les tableaux. La numérotation doit figurer à la fin de la ligne de l’équation entre 

parenthèses. Un espace est laissé avant et après chaque équation. 

Exemple : pour la 2e équation du chapitre 4, on écrit :   

.                                                                                                                            (4.2) 

1.6 Remarques générales 

1. Tout le texte du mémoire doit être rédigé avec un interligne de 1,5. Les marges sont de 

2,5 cm en bas, en haut, à gauche et à droite de la page. 

2. Les en-têtes sont en haut des pages, en caractères Times new roman 10 ou 11, 

soulignés. 

3. Les numéros de pages sont en bas de page, alignés à droite, en caractères Times new 

roman 12 gras.    

4. Il faut éviter de mettre deux points après chaque titre. 
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5. Eviter les articles en début des titres. Par exemple, au lieu d’écrire dans un titre : Les 

généralités sur les moteurs, il faut écrire Généralités sur les moteurs. 

6. Il est conseillé d’éviter de surcharger les figures avec trop de couleurs ou 

d’informations 

7. L’étudiant qui rédige son mémoire doit faire attention aux fautes. Il faut veiller à 

corriger tout le texte, les équations ainsi que toutes les formules du mémoire. 

8. Le « copier coller » est interdit et sanctionné si la référence n’est pas citée. 
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Conclusion générale 

Dans la conclusion générale du mémoire, l’étudiant doit revenir sur tout le contenu de 

son mémoire brièvement. Il doit retracer toutes les étapes suivies dans la réalisation de son 

travail. Il doit conclure en résumant les résultats qu’il a trouvés et préciser leur intérêt dans le 

domaine pratique. Il peut également citer quelques perspectives qui pourraient représenter la 

continuité de son mémoire dans le futur. 

La conclusion générale doit comporter au moins une page pour les mémoires de 

licence et plus d’une page pour les mémoires de master. Le titre est en caractères gras 

Georgia  18 et le texte en Times new roman 12.  
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Références bibliographiques 

Les références bibliographiques sont les ouvrages, articles et sources d’information 

utilisés par l’étudiant dans son travail. Les références portent un numéro entre crochets selon 

l’ordre de leur apparition dans le mémoire. Le titre est en caractères gras Georgia  18 et le 

texte en Times new roman 12. 

Les références doivent être écrite de la manière suivante : 

• s’il s’agit d’un livre :  

[numéro de la référence] Nom de l’auteur et initiale de son prénom. Titre du livre en italique. 

Edition, pays, année. 

Exemple : 

[4] Gibaut A, Henry M. Mécanique du point. Dunod, 2e édition, France, 2007.   

• S’il s’agit d’un article ou publication scientifique :  

[numéro de la référence] Noms des auteurs selon l’ordre et initiales de leurs prénoms. Titre de 

l’article en italique. Revue, volume, pages, année. 

Exemple : 

[4] Albin I, Duprès S, Harmen T. Etude thermique d’un moteur à combustion interne. Revue 

Internationale de Mécanique et Thermique, vol. 15, pp : 157-175, 2015.  

• S’il s’agit d’un site internet, le lien doit être précisé. 

Exemple :  

[4] http ://www.constructionmecanique.com 
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Annexes 

Dans certains mémoires, des annexes sont nécessaires pour fournir certaines données. Les 

annexes sont numérotées comme suit : 

Annexe 1 

Annexe 2 

 




