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Indications relatives à la réalisation du rapport de stage (année 2013-2014) 
 
1 -  Le mémoire doit avoir une longueur maximale de 25 pages numérotées (figures, bibliographie et 

annexes incluses).  
 
2 – Mise en page : 

- Police Times 12, interligne 1.5 
- Texte justifié 
- Marges de 2 cm sur les quatre côtés 
 

3 – Plan conseillé du mémoire : 
 I – Introduction (Avec justification et présentation du sujet) 
 II – Matériel et méthodes 
 III – Résultats 
 IV – Discussion 
 V – Bibliographie 
 
4 - La page de garde doit être présentée selon le modèle ci-joint 
 
5 – Les figures et tableaux doivent impérativement être inclus dans les 25 pages et comporter un 
numéro (selon l’ordre d’apparition dans le texte) en chiffre arabe pour les figures, en chiffres romains 
pour les tableaux ainsi qu’une légende complète pouvant permettre au lecteur de les interpréter sans 
avoir à lire le texte (conditions relatives à l’expérience, explication des symboles…). 
 
6 – Les références bibliographiques doivent comporter : 
 
 En premier, les auteurs (et dans l’ordre d’apparition dans l’article original) avec les initiales de 
leurs prénoms. Suite aux noms d'auteurs, indiquer l’année de publication, le titre de l’article (dans la 
langue d’origine) , le nom du journal en italique, le numéro du volume écrit en gras, enfin les numéros de 
la première et de la dernière page. 
Exemple : 
 
 Modèle article : 
Ouadid-Ahidouch H., Roudbaraki M., Ahidouch A. and Prevarskaya N.  (2004) Cell-cycle-dependent 

expression of the large Ca2+-activated K+ channels in breast cancer cells. Biochem Biophys Res 
Comm., 316: 244-251. 

 
 Modèle chapitre de livre : 
Krikorian A. , Kelly K. and Smith D. Hormones in tissue culture and micropropagation. In : DAVIES, P. J. 

(ed.) : Plant hormones and their role in plant growth and development, pp. 593-613. Martinus Nijhoff 
Publishers, Dordrecht (1987). 

 
Elles sont classées par ordre alphabétique par rapport au premier auteur. 
 
Ne doivent apparaître dans la bibliographie que les références citées dans le texte. Dans le texte une 
référence est citée en fin de phrase et entre parenthèses. Elle comprend le nom du premier auteur suivi 
de «et al. » si l’article comprend plus de deux auteurs, ainsi que l’année de parution de l’article. 
Exemple: (Krikorian et al., 1987). 
 
7- En 4ème de couverture devra figurer un résumé de 10 lignes en français et en anglais ainsi que des 
mots clés (5 maximum) dans ces deux langues. 
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