Aide pour l’organisation administrative du mémoire de stage
Recherche d’une place de stage.

Avant le stage

L’étudiant se charge de trouver une place de stage.
Où: Organisation publique/para-publique
Durée : minimum 3 mois à 100 % (de
préférence maximum 1 an)

Stage confirmé par l’entreprise

L’étudiant recherche un professeur
responsable

Définition du cahier des charges avec le
responsable au sein de l’organisation et
l’enseignant responsable

Etablissement d’un contrat de stage
Entre l’étudiant, l’IDHEAP et l’organisation.
A transmettre au secrétariat du master

Stage
Prise de notes et récolte d’information en vue de l’écriture du
Mémoire de stage

Formulaire « contrat
de stage »

Après le stage

Rédaction du mémoire de stage
Délai : 6 mois maximum après la fin du stage
N’est pas un simple compte-rendu, mais un vrai travail
scientifique.
Pour toute question concernant la forme et le contenu, se
référer aux instructions données par l’enseignant responsable.
Remise de 4 exemplaires (enseignant, expert, responsable au
sein de l’organisation, secrétariat M PMP)

Inscription à la soutenance
L’organisation de la soutenance incombe à l’étudiant (contact
des participants, réservation d’une salle, etc.)
Délai : au plus tard 21 jours avant la soutenance.
A transmettre au secrétariat du master.
Demande de grade
Celle-ci se fera en ligne à l’aide d’un lien transmis par le
secrétariat aux études APRES réussite.

Formulaire
« inscription à
la soutenance »

Soutenance
Le jury est composé de l’enseignant responsable, d’un expert et
éventuellement du responsable au sein de l’organisation et
Faire attention au délai.

Calendrier
soutenances
mémoires

N.B. Seuls les étudiants ayant acquis les 60 crédits ECTS de la formation
interdisciplinaire de base sont autorisés à présenter leur mémoire.

A transmettre au secrétariat, un exemplaire du mémoire final
en format pdf, et en format papier, ainsi qu’un résumé d’une
page en format word en vue de la cérémonie de remise des
grades

Pour d’autres informations voir également :
 Règlement du Master PMP
 Le plan d’études du Master PMP qui s’applique
 Secrétariat du Master
Contact : sabine.janssens@unil.ch
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Demande de
grade en ligne
APRES réussite

