Cadrage du mémoire pour les M2 non-lauréats - nouvelle maquette - 1er
degré 2021-2022
Bloc 3 UE4 : Stage et pratiques de recherche
UE évaluée repose sur la partie stage et la partie recherche. La partie
recherche compte pour 1/3 de la note
UE non compensable
1. Calendrier de formation
Cours
Intervenant-e
CM de 2h
Olivier Grugier

1er TD de 2h
2ème TD de
2h
Les autres
rendez-vous
et les
modalités
sont au
choix du
directeurtrice de
mémoire
Dernier TD

Directeur-trice de
mémoire
Service de
documentation INSPE
Directeur-trice de
mémoire

Directeur-trice de
mémoire et le tuteur
(INSPE ou/et PEMF)

Thématique
Cadrage méthodologique
Démarche scientifique
Cahier des charges
Énoncer le thème et commencer à définir une question
de recherche
Méthodologie de recherche documentaire
Avant les vacances de fin d’année : effectuer des lectures
et un début de rédaction de la problématique
Janvier-février : méthodologie et recueil des données
Après les vacances d’hiver : Analyse des données puis
rédaction
Avril : Dépôt du mémoire en semaine 16

Mai : Soutenance du mémoire en semaine 19

2. Cahier des charges
Le mémoire, qui prend appui sur ce stage, articule une problématique et un ancrage dans les acquis
et la méthode de recherche en relation avec une question didactique ou pédagogique.
Chaque étudiant-e rédige un mémoire qui prend appui sur des expériences ou des observations en
stage.
Des données sont recueillies lors des moments de stage, elles sont analysées puis structurées afin
d’apporter des éléments de réponse à un questionnement en lien avec le métier d’enseignant.
Profil de l’étudiant-e
Étudiant-e inscrit-e en master
Meef 1er degré

Attendu
Mémoire compris entre 8000 et 10000 mots (20-25 pages)

Police et taille de caractères :
 Titre de rang 1 : Times New Roman en gras, corps 14
 Titre de rang 2 et plus : Times New Roman, corps 12
 Corps du texte : Times New Roman, corps 12
 marges normales (2,5 cm) et interligne 1,5
 Bibliographie norme APA
olivier.grugier@inspe-paris.fr
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3. Cours Moodle
Le cours Moodle propose trois documents :
 le support du CM,
 la page de garde avec un rappel de la police et de la taille du texte
 un extrait de la norme bibliographique APA
Intitulé du cours : UE4 Mémoire-cadrage général
Clé d’inscription : UE4M2-recherche

4. Évaluation
Le mémoire est remis aux membres du jury.
Deux exemplaires du mémoire doivent être déposés au SEVE (pour le jury de la soutenance).
Une version numérique sera également déposée.
Le jury est composé d’un minimum de deux personnes : le directeur-trice de mémoire et un des
tuteurs (INSPE ou PEMF).
Le mémoire et la soutenance visent le développement des compétences suivantes :
• P1 : Maîtriser les savoirs disciplinaires et leur didactique
• CC3 : Connaître les élèves et les processus d'apprentissage
• CC4 : Prendre en compte la diversité des élèves
• CC7 : Maîtriser la langue française à des fins de communication
• CC9 : Intégrer les éléments de la culture numérique nécessaires à l’exercice du métier
• CC14 : S’engager dans une démarche individuelle et collective de développement
professionnel
Chaque compétence est évaluée de 0 à 4.
Durée de la soutenance :
10 minutes de présentation
10 minutes d’entretien
Une grille d’évaluation sera commune pour l’ensemble des jurys. Après échange avec les directeurtrices de mémoire, elle sera finalisée puis diffusée.
5. Décompte de service
3h par étudiant-e

6. Composition des groupes d’étudiant-es
Suite au CM, chaque étudiant-e doit inscrire deux thèmes dans un formulaire en ligne. Ces thèmes
sont mis en lien avec les thèmes souhaités par les directeur-trices de mémoire.
Un groupe est constitué d’environ 8 étudiant-es.

Merci pour votre investissement dans cette UE

olivier.grugier@inspe-paris.fr
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