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Covid19 – Gestion des mémoires 

A – Principe général  

 

Le principe général est de respecter au mieux l’échéancier et les règlements 

prévus pour cette année académique.  La date de remise des travaux est 

postposée d’une semaine et portée au 02 juin 

Les conseils repris ci-dessous permettent d’atteindre cet objectif. Dans ce cas, 

pour les étudiants qui seront dans l’impossibilité d’assurer l’impression des 

versions « papier », seules les versions électroniques du TFE devront être 

postées sur MaThéo. 

Si l’étudiant, malgré les possibilités offertes ci-dessous, n’est pas en mesure 

d’achever son TFE à la date du 02 juin, trois solutions existent : 

- La première est évidemment de présenter le mémoire en seconde 

session. 

- La deuxième solution est de recourir à une « session prolongée » 

permettant de repousser la date des délibérations jusqu’à la mi-

novembre. Les travaux devraient alors être déposés le 20 octobre afin 

de permettre à tous les membres des différents jurys de lire les travaux 

et d’organiser les défenses. 

- La troisième solution est le dépôt lors de la session de janvier 2021, 

impliquant dans ce cas une réinscription. Le montant du minerval, 

dans ce cas particulier, n’a pas encore fait l’objet d’une décision de 

l’Université.  

 

En ce qui concerne les défenses, il y a trois cas de figure : 

- la situation sanitaire le permet et elles sont organisées normalement 

- elles pourraient avoir lieu en présentiel mais à condition que les 

distances de sécurité soient respectées 

- si l’accès aux bâtiments n’était toujours pas possible, elles seraient 

alors organisées par visioconférences. 



 

 

B – La question de l’encadrement à distance des étu diants  

 

L'encadrement des étudiants par leur promoteur peut se faire par skype, par 

téléphone, par courriel. Concernant le feedback sur le travail écrit, le promoteur 

peut utiliser le suivi de modifications de word et, si besoin, expliquer ses 

remarques à l'étudiant par téléphone. L’étudiant doit avoir une attitude pro-active 

en prenant rapidement contact avec le promoteur afin de faire un état des lieux 

de sa situation et prendre les mesures nécessaires à l’éventuelle ré-orientation 

de son travail. 

 

C – Adaptation de la méthodologie de mémoire et / o u du thème du 

mémoire :  

 

Conformément au message que vous avez reçu de Madame la Vice-Rectrice à 

l’enseignement ce 28 mars, les solutions suivantes sont proposées. 

 

Le recueil de matériaux (données, entretiens, ...) est en cours mais est 

incomplet 

 

- Pour les analyses qualitatives  d’entretiens, focus groups, ..., les matériaux 

collectés seront analysés comme prévus mais en soulignant les biais liés au 

faible nombre. 

Dans certains cas, des questionnaires pourraient être envoyés par courriel 

afin de compléter les informations. Quelques entretiens supplémentaires par 

Skype pourraient aussi être envisagés. Un complément théorique ou de 

littérature empirique sera ajouté au travail, en concertation avec le promoteur. 



 

 

 

- Pour les travaux quantitatifs  basés sur des travaux d’enquête plus large, les 

analyses statistiques seront adaptées au nombre d’individus (quitte à être 

moins valides). Dans cette configuration, les  étudiants expliqueront dans les 

biais de l’étude, les problèmes liés à la petite taille d'échantillon. Un 

complément théorique ou de littérature empirique pourra compléter le travail, 

à la demande du promoteur.   

 

L'étudiant n'a pas encore commencé à récolter ses d onnées. Il peut sous 

certaines conditions transformer le mémoire en mémo ire théorique 

 

Dans ce cas de figure, l’étudiant doit justifier auprès du promoteur qu’il lui était 

matériellement impossible de collecter les matériaux, même en partie, avant le 

début du confinement. 

 

Le passage à un travail théorique nécessitera, sur base des instructions du 

promoteur, par exemple de : 

- augmenter le survol de la littérature théorique et empirique, le nombre de 

concepts théoriques liés à l’objet du travail et/ou 

- développer la contextualisation (actualités du l’objet, dimensions 

historiques de la question de recherche) et/ou 

- expliquer au moins deux méthodes permettant l’analyse empirique, 

qu’elle soit qualitative ou quantitative et/ou 

- approfondir la méthode retenue en soulignant ses étapes, biais, .... 

- ... 

Dans tous les mémoires qui auront souffert du covid 19, il conviendra de 

prévoir une section dans la discussion qui explique  : 

- les modifications apportées,  

- les conséquences sur les résultats et l'interprétat ion,  

- ce à quoi on se serait attendu si on avait pu réali ser le travail comme 

initialement prévu.  


