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Règlement des mémoires 
Masters en Sociologie 

 
 
1.- Objectifs 
 
Le mémoire de fin d’études a pour objectif d’appréhender la capacité de l’étudiant.e à porter un regard 
critique et réflexif sur une facette de la vie en société, et plus précisément : 

- à transformer un intérêt initial pour une question, un problème ou un débat d’idées, en un 
objet de recherche sociologique ; 

- à rassembler toutes les informations utiles qui permettent de cerner cet objet (par exemple : 
éléments légaux ou administratifs, cadre institutionnel, etc.) ; 

- à procéder à un état des lieux des connaissances à propos de cet objet ; 
- à identifier des travaux ou des études en sciences humaines réalisés à son propos, à les 

synthétiser et à en extraire les éléments les plus utiles pour orienter l’étude de l’objet ; 
- à élaborer une question de recherche pertinente qui serve de fil conducteur, soit une question 

qui soit (1) débarrassée de toute portée idéologique et de tout souci normatif, (2) spécifique 
et précise, (3) vérifiable, y compris sur un plan pratique et/ou technique ; 

- à formuler cette question en prenant appui sur un cadre de référence théorique valide ; 
- à suggérer une(des) hypothèse(s) de travail qui orienteront la collecte des données ; 
- à développer un dispositif méthodologique visant au recueil de données ; 
- à analyser les données collectées, à en extraire les éléments susceptibles de confirmer ou 

d’infirmer les hypothèses avancées ou de réorienter la question initiale ; 
- à rédiger un rapport écrit succinct, condensé et soigné de ce travail de recherche. 

 
Un mémoire à portée plus théorique, basé sur un examen critique de la littérature existante, peut 
également être envisagé.  Dans ce cas, la liste des objectifs énumérés ci-dessus n’a qu’une portée 
indicative. 
 
 
2.- Choix de l’objet et désignation du jury 
 
L’étudiant.e lui-même contacte son/sa potentiel.le promoteur.trice en fonction du sujet qu’il/elle 
souhaiterait aborder dans son mémoire. Peut être promoteur.trice : toute personne titulaire d’un 
doctorat dans le domaine des sciences sociales au sens large et ayant un lien institutionnel avec la 
Faculté des Sciences Sociales. 
 
Le choix de l’objet se fait en concertation avec ce/cette promoteur.trice. 
 
Le/la promoteur.trice et/ou l’étudiant.e proposent également de commun accord deux lecteur.trice.s 
(tou.te.s deux titulaires au minimum d’un master ou d’une licence universitaire) dont l’un.e au moins 
doit appartenir au personnel de la faculté ou y enseigner. Le/la deuxième lecteur.trice peut être un.e 
expert.e du sujet non membre d’une université. Dans le cas de la double diplomation en Immigration 
Studies, un.e des deux lecteur.trice.s doit appartenir au corps académique ou scientifique de 
l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelone. 
 
Le/la promoteur.trice et les deux lecteur.trice.s constituent le jury du mémoire, qui apprécie le 
document lorsqu’il est terminé et évalue également la défense du mémoire. 
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Une fiche descriptive du projet de mémoire est rédigée par l’étudiant.e avec tous ces éléments et 
signée par le/la promoteur.trice. 
 
Cette fiche mémoire est à envoyer à l’Apparitorat (npulgar@uliege.be) au plus tard pour la date 
spécifiée dans l’échéancier officiel de la Faculté. Ces deux documents sont téléchargeables sur la page 
« Règlements » du site web de la Faculté : www.fass.uliege.be/reglements. Le mémoire ne sera pas 
recevable durant cette année académique si la fiche de description n’a pas été rendue dans les délais 
impartis. 
 
La fiche mémoire doit impérativement être rentrée à l’Apparitorat chaque nouvelle année 
académique, même si l’étudiant.e souhaite conserver son objet et son jury de mémoire en cas d’échec 
ou de non dépôt l’année précédente. 
 
L’objet ainsi que la composition du jury de mémoire seront validés par le Conseil de la Faculté. Si le 
Conseil de la Faculté l’estime utile, il peut être demandé à l’étudiant.e de préciser davantage l’objet 
de son travail et la perspective retenue. 
 
 
3.- Calendrier et suivi du travail 
 
L’étudiant.e et le/la promoteur.trice s’accordent sur la structure du travail, le cadre théorique proposé, 
la méthodologie, la présentation, et le timing. 
 
Ils/Elles s’accordent également sur le rythme et les modalités du suivi, sur les éléments qui doivent 
être remis au/à la promoteur.trice et à quel moment.  
 
 
4.- Forme du travail 
 
Le mémoire se présentera sous la forme d’un document écrit, de 70 pages maximum (interligne 1.5 ; 
caractère 11) sans compter les annexes, la bibliographie, le plan et les remerciements. 
 
Le mode de référencement des sources citées, ainsi que la présentation de la bibliographie doivent 
également faire l’objet d’une concertation entre l’étudiant.e et le/la promoteur.trice. En tout état de 
cause, toute source citée doit être référencée. La bibliographie doit être exhaustive et constituée de 
manière uniforme. Elle comprend toutes les sources citées dans le travail et seulement elles 
(l’étudiant.e ne met pas en bibliographie un texte qu’il a lu mais pas utilisé dans son mémoire). 
 
Le respect des règles d'orthographe, de syntaxe et de ponctuation est attendu.  
 
Dans le master en simple diplomation, le mémoire peut être écrit en français ou en anglais (avec 
l’accord des membres du jury). Dans le Master en double diplomation en Immigration Studies avec 
l’Universitat Pompeu Fabra de Barcelone, le mémoire doit obligatoirement être rédigé en anglais. 
 
NB : Le mémoire peut être rendu confidentiel. Dans ce cas, l’étudiant.e devra noter « confidentiel » 
sur la page de garde de son mémoire et rendre l’accès restreint sur MaThéO (voir infra). 
 
Après avoir rendu le mémoire, si l’étudiant.e réalise qu'il demeure quelques coquilles dans le texte, il 
lui est possible de rédiger les errata. Ces errata seront mis en ligne sur MaThéO ou remis aux membres 
du jury. Si le nombre de corrections requises est supérieur à 30, ces corrections devront être 

mailto:npulgar@uliege.be
http://www.fass.uliege.be/reglements
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introduites dans un nouveau manuscrit (pour autant que le jury ait considéré le manuscrit initial 
comme recevable). 
 
 
5.- Modalités pratiques de dépôt 
 
Une version électronique du mémoire en format PDF sera déposée sur la plateforme MaThéO de 
ULiège Library (cf. « Mode d’emploi pour étudiant » téléchargeable sur le site web de la Faculté à partir 
de l’adresse : www.fass.uliege.be/reglements). Le corps du mémoire et les annexes (sauf celles 
confidentielles) doivent figurer dans un même fichier PDF. La taille du fichier est limitée à 12 Mo (de 
même pour le fichier contenant les annexes confidentielles). 
 
Le fichier doit être déposé sur la plateforme au plus tard pour le jour indiqué dans l'échéancier officiel 
de la Faculté (téléchargeable sur le site web – URL ci-dessus). Un mail automatique de confirmation 
est envoyé à l’étudiant.e quand le dépôt est bien finalisé. Les membres du jury auront ensuite accès 
au mémoire directement depuis la plateforme, après le passage du document dans le logiciel anti-
plagiat. 
 
L’étudiant.e est tenu de prévenir son/sa promoteur.trice et l’Apparitorat au plus vite s’il/elle ne 
compte pas déposer son mémoire durant l’année académique en cours. 
 
 
6.- Évaluation 
 
Avant d'autoriser la défense du mémoire de fin d'études, le jury se prononcera sur la recevabilité du 
manuscrit. Peuvent entraîner la non-recevablité : 

- un plagiat (voir règles relatives au plagiat à partir de l’adresse suivante : 
https://my.student.uliege.be/cms/c_11161787/fr/mystudent-prevenir-le-plagiat) ; 

- une mise en forme orthographique et syntaxique problématique ; 
- un nombre de pages supérieur à la limite fixées - sauf accord explicite du/de la 

promoteur.trice ; 
- un déficit théorique et méthodologique estimé trop important. 

Dans ce dernier cas, l'étudiant.e sera prévenu.e au début de la défense. La défense proprement dite 
sera annulée et remplacée par un feedback sur les défauts identifiés, afin de permettre à l'étudiant.e 
d'améliorer la qualité de son travail 
 
Le mémoire sera défendu par l’étudiant.e au cours d’une séance organisée comme suit : (1) 
présentation synthétique du travail réalisé (il ne s’agit pas de résumer le mémoire mais de mettre en 
évidence l’un ou l’autre aspect de la recherche) ; (2) commentaires et questions des membres du jury ; 
(3) réponse de l’étudiant.e. 
 
Le travail réalisé par l’étudiant.e sera apprécié sur base des éléments suivants (à titre indicatif) : 

1. la capacité d’établir un rapport d’analyse critique vis-à-vis de l’objet étudié ; 
2. la connaissance de l’objet étudié ; 
3. la maîtrise des contenus théoriques ; 
4. la qualité du dispositif méthodologique ; 
5. la qualité des données collectées ; 
6. la pertinence, la cohérence et l’originalité des analyses proposées ; 
7. la qualité de l’argumentation ; 
8. la capacité d’analyse critique du travail réalisé ; 
9. la qualité de la présentation synthétique du mémoire ; 

http://www.fass.uliege.be/reglements
https://my.student.uliege.be/cms/c_11161787/fr/mystudent-prevenir-le-plagiat
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10. la qualité des réponses apportées aux questions du jury ; 
11. la qualité et le soin dans la rédaction du rapport écrit. 

 
Ces points feront l’objet d’une évaluation globale, définie par le jury de mémoire à l’issue de la défense 
orale. Un bref feed-back (appréciation qualitative) sera fourni à l’étudiant.e à l’issue de la délibération 
du jury de mémoire. 
 
NB : Il n’y a pas de 3ème session. L’étudiant.e qui ne dépose pas ou échoue à la défense de son mémoire 
à la session de mai-juin et à la session d’août-septembre devra s’inscrire à une année d’études 
supplémentaire (tarif complet). La défense du mémoire en janvier de cette nouvelle année d’études 
n’est autorisée que pour les étudiant.e.s qui n’ont plus aucun autre crédit à acquérir durant le 2ème 
quadrimestre. 
 
 
7.- Consultation des mémoires des années antérieures 
 
Depuis l’année académique 2015-2016, ULiège Library rend accessibles en ligne les PDF des mémoires 
des étudiant.e.s de la Faculté des Sciences Sociales ayant une note globale égale ou supérieure à 14/20 
(mise en ligne après la proclamation des résultats) pour autant que l’étudiant.e et le/la promoteur.trice 
aient marqué leur accord et que le mémoire ne soit pas confidentiel. 
 
Les références et les résumés (validés par les promoteur.trice.s) de tous les mémoires (quelle que soit 
la note obtenue) seront visibles sur Internet. 
 
 
8.- Ethique de la recherche 
 
L’étudiant.e doit prendre toutes les dispositions nécessaires en matière d’éthique. Pour ce faire, il peut 
procéder à des lectures personnelles et visiter la page du Comité d’Ethique en Sciences Humaines et 
Sociales de l’ULiège : www.recherche.uliege.be/cms/c_11292422/fr/comite-d-ethique-en-sciences-
humaines-et-sociales, mais son interlocuteur.trice principal.e en la matière est son/sa promoteur.trice.  
 
 
9.- Respect des données à caractère personnel 
 
L’étudiant.e doit prendre toutes les dispositions nécessaires en matière de respect des données à 
caractère personnel : www.fass.uliege.be/cms/c_4540199/fr/rgpd-reglement-general-relatif-a-la-
protection-des-donnees 
Un formulaire de consentement simplifié et un vademecum sont les documents de référence, mais 
le/la promoteur.trice reste l’interlocuteur.trice principal.e de l’étudiant.e en la matière. 
 
 
10.- Contacts 
 
C’est le/la promoteur.trice qui est la personne de contact de l’étudiant.e.  
En cas de difficulté à trouver un.e promoteur.trice, contacter le Président du Jury de Master en 
Sociologie. 
  

http://www.recherche.uliege.be/cms/c_11292422/fr/comite-d-ethique-en-sciences-humaines-et-sociales
http://www.recherche.uliege.be/cms/c_11292422/fr/comite-d-ethique-en-sciences-humaines-et-sociales
https://www.fass.uliege.be/cms/c_4540199/fr/rgpd-reglement-general-relatif-a-la-protection-des-donnees
https://www.fass.uliege.be/cms/c_4540199/fr/rgpd-reglement-general-relatif-a-la-protection-des-donnees
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Annexe : Guide des références 
 
1.- Citations, renvois et références 
 
Lors du travail, de nombreux travaux, ouvrages ou articles sont utilisés : il convient de les mentionner 
clairement. Cette exigence est fondamentale par honnêteté intellectuelle (il faut rendre à chaque 
auteur.e ce qui lui appartient) mais aussi pour permettre au/à la lecteur.trice de remonter à la source. 
Le/la lecteur.trice doit pouvoir distinguer ce que vous affirmez (sur base d'arguments), de ce qui 
provient d'autres travaux. Si cette exigence n'est pas remplie, le travail ne peut être considéré comme 
un travail scientifique. De plus, juridiquement, un manque de rigueur sur ce point pourrait déboucher 
sur une accusation de plagiat (voir à ce sujet la page web « Prévenir le plagiat » : 
https://my.student.uliege.be/cms/c_11161787/fr/mystudent-prevenir-le-plagiat).  
 
Lorsque vous citez directement un extrait d'ouvrage, vous devez mettre celui-ci entre guillemets et 
indiquer ensuite la référence. Nous vous proposons d'utiliser le système de la parenthèse avec 
référence restreinte (et non celui de la note de bas de page ou de la parenthèse avec référence 
complète). Ainsi vous indiquerez entre parenthèses le nom de l'auteur.e, la date de parution de 
l'ouvrage ou de l'article et la page d'où est extraite la citation. Les références complètes se trouveront 
dans la bibliographie en fin de travail. 
 

Ex. : « Le calviniste serait le premier surpris de l'apparition d'un monde sécularisé […]. Les intentions 
calvinistes n'ont rien à voir avec les conséquences » (Kuty, 1998 : 120). 

 
Dans la bibliographie se trouvera alors le titre complet de l’ouvrage de Kuty utilisé. 
 
Il se peut qu'un.e auteur.e ait écrit la même année différents travaux auxquels vous vous référez, vous 
devrez alors indiquer dans votre bibliographie les lettres a, b, c, etc. à côté de la date et faire de même 
au moment de la citation. 
 

Ex. : (Kuty, 1998a : 120) 
 
NB : Ce système vous dispense d'utiliser les idem et ibidem, etc. 
 
Il est toujours préférable de citer la source première (et donc de la consulter). Toutefois, lorsque cette 
source n'a pu être consultée, il faudra indiquer « cité(s) par » : 
 

Ex. : (Weber, 1967 : 262, cité par Kuty, 1998 : 120). 
 
De même lorsqu'une traduction d'un texte a été faite par un.e auteur.e. 
 
Recopiez textuellement les citations. Si vous décelez une erreur, indiquez [Sic]. Si vous éludez certains 
passages, indiquez-le par ce signe [...] et si vous devez, pour la bonne compréhension du texte rajouter 
un ou plusieurs mots, mettez-les aussi entre crochets. 
 

Ex. : « je suit [sic] venu ». « Il [l'ouvrier] est parti ». 
 
Lorsque vous ne citez pas un extrait de texte mais que vous faites référence aux travaux d'un.e 
auteur.e, c'est-à-dire à un concept utilisé par un.e auteur.e, une théorie, une enquête, des données, 
etc., vous devez aussi mentionner l'auteur.e et l'ouvrage de la même manière (sans indiquer 
spécialement la page si le renvoi porte sur l'ensemble de la référence ou des références). Soyez précis 
quant à l'endroit où est insérée la référence (c'est-à-dire la parenthèse) dans votre texte. 
 

https://my.student.uliege.be/cms/c_11161787/fr/mystudent-prevenir-le-plagiat
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Ex. : Le pouvoir central est devenu plus animateur (Donzelot, 1994) que décideur. 
 
En cas de traduction libre, veuillez indiquer entre crochets [traduction libre] et ajoutez la référence aux 
travaux de l’auteur.e. 
 

Ex. : Les théories de soins fournissent les structures de pensée critique pour orienter la prise de décision 
clinique dans la pratique professionnelle [traduction libre] (Georges, 2002 : 17). 

 
Beaucoup seront aussi amenés à citer des extraits d'entretiens. Il est bon de changer de typographie 
pour que ceux-ci soient aisément identifiables. Selon le sujet traité, l'étudiant.e indiquera entre 
parenthèses les éléments pertinents pour identifier l'entretien, avec, éventuellement, un nom 
d'emprunt. Comme pour les citations de texte, utilisez les crochets pour indiquer que vous éludez un 
passage ou au contraire pour ajouter une information. Veillez également à garantir l’anonymat lors 
de cet exercice. 
 
2.- La bibliographie 
 
La rigueur est indispensable pour réaliser une bibliographie, la validité du travail en dépend puisque 
le/la lecteur.trice pourra s'y référer pour remonter à la source de votre information. La bibliographie 
doit comporter tous les ouvrages, articles, travaux, rapports de recherche, etc. utilisés dans le 
mémoire. Rappelons que les ouvrages non utilisés et a fortiori non consultés ne peuvent s'y trouver, 
ils peuvent par contre constituer une bibliographie annexe. 
 
À défaut d’une seule norme de référence bibliographique en sciences humaines et sociales, il est 
conseillé aux étudiant.e.s d’appliquer les normes APA ou celles reprises ci-dessous. 
 
Les références d'ouvrage seront notées ainsi : 
 
NOM DE L’AUTEUR.E [MAJUSCULES ou mieux, PETITES MAJUSCULES] Prénom [Minuscules], date 
[éventuellement accompagnée de a, b, c], Titre [italique], numéro de l'édition [si nécessaire], maison 
d'édition, ville d'édition (collection). 
 

Ex. : KUTY Olgierd, 1998, La négociation des valeurs. Introduction à la sociologie, De Boeck & Larcier, Paris, 
Bruxelles (Ouverture sociologique). 

 
Les ouvrages comprenant plusieurs auteurs : 
 
NOMS DES AUTEUR.E.S [Petites majuscules], Prénom [Minuscules] [séparés par des virgules], date 
[éventuellement accompagnée de a, b, c], Titre [italique], numéro de l'édition [si nécessaire], maison 
d'édition, ville d'édition (collection). 
 

Ex. : BOLTANSKI Luc, THEVENOT Laurent, 1991, De la justification. Les économies de la grandeur, Gallimard, 
Paris. 

 
Les ouvrages collectifs : 
 
NOM(S) [Petites majuscules] Prénom [Minuscules] du ou des directeur(s) ou de(s) éditeur(s) (dir.) [ou 
Ed. ou Eds], date [éventuellement accompagnée de a, b, c], Titre [italique], numéro de l'édition [si 
nécessaire], maison d'édition, ville d'édition (collection).  
 

Ex. : WARIN Philippe (dir.), 1997a, Quelle modernisation des services publics ?, Éditions la découverte et 
Syros, Paris (Coll. Recherches). 
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Les références d'article dans un ouvrage collectif : 
 
NOMS DES AUTEUR.E.S [Petites majuscules] Prénom [Minuscules] [séparés par des virgules], date 
[éventuellement accompagnée de a, b, c], « Titre », in référence complète de l’ouvrage (voir ci- 
dessus), pp. [pages]. 
 

Ex. : JEANNOT Gilles, 1997, « Peut-on faire de l'usager un client ? Retour sur l'exemple britannique », in 
WARIN Philippe (dir.), Quelle modernisation des services publics ?, La découverte et Syros, Paris (Coll. 
Recherches), pp. 287-307. 

 
Et même : WARIN Philippe, 1997b, « Les services publics : modernisation, découverte de l'usager et 
conversion libérale », in WARIN Philippe (dir.), Quelle modernisation des services publics ?, La découverte 
et Syros, Paris (Coll. Recherches), pp. 81-101. 

 
Les références d'articles dans une revue : 
 
NOM DE L’AUTEUR.E [Petites majuscules] Prénom [Minuscules], date [éventuellement accompagnée de 
a, b, c], « Titre », Revue [italique], ville d'édition [éventuellement], numéro, pp. [page]. 
 

Ex. : COHEN Daniel, 2000, « La polyvalence dans le travail est-elle toxique ? », Esprit, Paris, n° 260 (janvier), 
pp. 59-69. 

 
Quelques remarques : 
 

- Attention aux titres en langue étrangère. 
- Le nom de la ville d'édition est donné dans sa forme française. 
- Indiquer toujours s'il s'agit d'une réédition et indiquer le numéro de l'édition. 
- Indiquer aussi le tome ou le volume quand cela est nécessaire. 

 
Les informations venant d'Internet doivent aussi être référencées. Il faut indiquer l'adresse de la page 
et le jour de la consultation. Rappelons qu'il faut être particulièrement prudent avec les informations 
issues d'Internet. L'identification de l'auteur.e du site est indispensable pour évaluer la pertinence des 
informations. 
 
NOM DE L’AUTEUR.E du document [MAJUSCULES ou mieux, PETITES MAJUSCULES] Prénom [Minuscules], 
date de la création de la page – si disponible [éventuellement accompagnée de a, b, c], « Titre de 
l’article », Titre de la page consultée [italique], le jour et l'heure de la consultation, l’adresse url 
complète du fichier telle qu'elle apparaît dans la fenêtre du navigateur. 
 

Ex. : DURAND UBERTI Marie-Laure, « Travail : la bonne méthode pour gérer son stress », Psychologies, 
consulté le 14 août 2017 sur http://www.psychologies.com/Travail/Souffrance-au-travail/Stress-
au-travail/Articles-et-Dossiers/Travail-la-bonne-methode-pour-gerer-son-stress. 

 
Les références bibliographiques doivent être classées par ordre alphabétique. Il ne faut pas subdiviser 
la bibliographie en de multiples catégories, aux risques de compliquer la recherche d'une référence : il 
ne faut donc pas séparer articles scientifiques et ouvrages. Toutefois, dans certains mémoires, une 
rubrique « articles de presse » (non scientifiques) est utile, tout comme la rubrique « sites Internet ». 
 
3.- Les notes en bas de page 
 
Nous déconseillons d’utiliser la note de bas de page pour donner les indications bibliographiques des 
citations, renvois et références (voir supra) sauf pour la littérature grise. La note sert essentiellement 
à sortir du développement principal pour donner un développement secondaire, utile, mais qui 

http://www.psychologies.com/Travail/Souffrance-au-travail/Stress-au-travail/Articles-et-Dossiers/Travail-la-bonne-methode-pour-gerer-son-stress
http://www.psychologies.com/Travail/Souffrance-au-travail/Stress-au-travail/Articles-et-Dossiers/Travail-la-bonne-methode-pour-gerer-son-stress
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ralentirait inutilement la lecture voire perdrait le/la lecteur.trice s'il se trouvait dans le corps de texte. 
Elle peut aussi être utilisée pour indiquer au/à la lecteur.trice des sources non développées mais qui 
traitent plus en détail de la question ou de questions connexes. Ces notes sont introduites dans le texte 
par des appels de note en chiffres arabes, l'étudiant.e veillera à les placer à l'endroit adéquat. Dans un 
travail de 30 000 mots maximum, la numérotation continue pour tout le travail s'impose. Les notes 
doivent être placées en bas de page (et pas à la fin du chapitre ou du travail). 
 
Évitez de placer dans les notes des éléments qui devraient se trouver dans le texte ou des éléments 
qui devraient être rejetés. 
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