
 
Mémoire de DPEA : attendus 

 

Contenu : 
Une introduction présente clairement : 

- le sujet abordé et son contexte,  
- la problématique : questions de recherche (qui ne sont pas d'ordre directement 

opérationnelle) et hypothèses ; 
-  la démarche générale adoptée décrivant le terrain, les corpus et matériaux 

explorés, les moyens et les méthodes utilisées qui seront justifiés par rapport à la 
problématique posée 

- le plan du mémoire.  
On trouvera dans le corps principal du mémoire : 

- l’analyse détaillée de l’état de la question effectué à partir d’une étude 
bibliographique (cette partie pourra éventuellement aussi trouver sa place en 
introduction) ; 

- les résultats de l'investigation et leurs interprétations. 
Une conclusion précise les apports du travail, ses limites et ses prolongements possibles.  
Une bibliographie présente enfin toutes les sources et références effectivement 
mobilisées.  
Le mémoire peut comporter des annexes mais dans un nombre limité (documents 
réglementaires, articles de journaux, guides et grille d'analyse d'entretiens...). 
 

Format : 
Le mémoire comporte de 40 à 100 pages (120 000 – 300 000 signes), non compris 
illustrations, bibliographie et annexes éventuelles. 
Un résumé d’une demie page avec une liste de mots-clés, en 4e de couverture du mémoire. 
 
 

Les qualités attendues d'un mémoire sont liées à la capacité de l'étudiant à : 
- identifier un sujet de manière bien circonscrite ; 
- formuler une problématique de recherche (et non pas directement d'action, de 

résolution de problème opérationnel); 
- mener des investigations personnelles en utilisant des méthodes pertinentes par 

rapport à la problématique posée ; 
- analyser, interpréter des résultats et leur portée ; 
- envisager les suites à donner à son travail ; 
- rédiger et présenter clairement son propos (argumentation et qualités formelles 

du mémoire). 
 
Sont également prises en compte, la capacité de progression qu'a eue l'étudiant au cours de 
l'immersion, au cours de ses différents rendus, sa réceptivité aux remarques qui lui ont été 
faites. 


