
 
 
 

 

Faculté des Langues Etrangères 

Le département de Français organise 

une journée d’études autour de la thématique : 

 

Aide-mémoire :  

Conception, rédaction et présentation d’un mémoire de fin d’études 

 

 

 

 

Responsable de la journée d’études  

Dre BELKACEM-FODIL Hind 

 

 

 

Mardi 06 décembre 2022 - Amphi E   



 
 
 

Argumentaire :  

Dans le cadre du cursus universitaire du domaine des lettres et des langues étrangères, un 

enseignement est dispensé en méthodologie du travail/de la recherche universitaire et académique aux 

étudiants, durant les 3 années du 1er cycle de la graduation. Arrivé en 2ème cycle, l’étudiant doit 

réinvestir l’apprentissage méthodologique acquis et le mettre en application dans la préparation de son 

mémoire de Master qui vient couronner sa formation universitaire. Dans cette optique, nous avons 

pensé à organiser une journée d’études qui portera sur la réalisation et la présentation du mémoire de 

Master. Elle proposera différentes méthodes destinées à guider le jeune chercheur tout au long de son 

aventure scientifique. 

Nous voulons que cette rencontre soit une journée d’accompagnement qui s’adressera aux 

étudiants inscrits en 2ème année de Master et aux encadrants, appelés aussi « maîtres de mémoire ». Elle 

permettra d’informer les uns et de rappeler aux autres certaines règles élémentaires pour le respect des 

normes rédactionnelles, mais aussi des critères de scientificité et de lisibilité qui rendent les travaux 

plus plausibles et plus agréables à lire. 

Ne perdons pas de vue que cette journée a pour objectif de rappeler les exigences 

méthodologiques de la rédaction et de la présentation d'un mémoire de fin d’études, tout en soulignant 

la pertinence d’une recherche consciencieusement menée. En d’autres termes, elle va agir comme un 

« aide-mémoire » qui va œuvrer pour le développement de l’esprit critique et de synthèse du mastérant, 

et le conduire du début de sa réflexion jusqu’à l’aboutissement de son projet de recherche.  

Cette journée d’études s’est fixé comme objectif initial d’aborder, dans le détail, la 

méthodologie du mémoire de master en décomposant les différentes étapes de la recherche en trois 

axes majeurs.  

Nous invitons les intervenants à illustrer leurs propos par des exemples concrets afin de mieux 

éclairer les étudiants dans leurs recherches et de les aider à mieux saisir les voies de la rédaction 

scientifique.  

Les intervenants devront, de ce fait, s’inscrire dans l’un des 3 axes en répondant aux questions 

suivantes : 

1. La problématique : 

- Comment choisir son sujet et le problématiser? 

- Comment construire des hypothèses ? 

- Comment dresser un état de l’art ? 

2. Le corpus : 

- Quel(s) outil(s) choisir pour recueillir des données / constituer son corpus ? 

- Quelle(s) approche(s) adopter ?  



 
 
 

- Comment analyser / interpréter les données recueillies ? 

3. Normes générales de rédaction et de présentation : 

- Quelle architecture adopter pour son projet de Master ? 

- Comment organiser sa table des matières, sa bibliographie, ses annexes, etc.? 

- Comment préparer sa soutenance ? 

 

Dates à retenir : 

Date de diffusion de l’appel : 01 octobre 2022.  

Délai d’envoi des propositions de communication : 10 novembre 2022.   

Date d’envoi des notifications d’acceptation : le 15 novembre 2022.  

Date de la tenue de la journée d’études : le mardi 06 décembre 2022.  

Les propositions de communication sont à envoyer à l’adresse suivante : bel_hind77@yahoo.fr 

 

Responsable de la journée d’études : 

- Dre BELKACEM-FODIL Hind   (Université de Mostaganem – Abdelhamid Ibn Badis) 

 

Comité scientifique :  

- Mme BELKACEM Hind, Mme BENTAIFOUR Nadia, Mme CHACHOU Ibtissem, Mme BELKACEM 

Dalila, Mme MAGHRAOUI Yamina, Mr BENGOUA Soufiane, Mme BENAMAR Khedidja, Mme 

AZIDIA Leila,  Mr SAYAD Aek, Mme BENBOUZIANE Hafida 

 

Comité d’organisation :  

Mme BENAHMED Ilhem, Mme BERBER Hafida, Mme BELAMRIA Nadia, Mme BENZAZA Motia, 

Mme CHOUARFIA F/Z, Mme SAYAD Batoul, Mme ROUBAI Nadjia, Mme TILIKETE Farida, Mr 

BENHALLOU Amine 
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