MEMOIRE DE STAGE

Dates importantes :
- Rendu des articles « type » : lundi 5 mai
- Nom du membre extérieur « expert » du domaine : lundi 5 mai
- Rendu des mémoires : mercredi 18 juin à 18h au plus tard
- Soutenances : le jeudi 26 et le vendredi 27 juin à Phelma Minatec
1. Consignes pour la rédaction du mémoire

Comme vous le savez, vous devez rédiger votre mémoire sous la forme d’un article :
- L’abstract doit être rédigé en anglais. Pour les étudiants qui le désirent, la rédaction complète de
l’article en anglais est possible mais cela ne donne pas de points supplémentaires pour la note.
- L’article devra contenir entre 9000 et 13000 mots (abstract, légendes et bibliographie non
comprises). A côté de l’article, des annexes supplémentaires sont acceptées (tableaux de résultats,
expériences préliminaires, matériel, données, etc.).
- Pour faciliter la rédaction de l’article vous devez vous inspirer de la structure d’un article déjà
publié dans le domaine de recherche dans lequel vous effectuez votre stage. En effet, en fonction
des domaines, les formats des articles diffèrent (psychologie cognitive, traitement du signal,
neuroimagerie, etc.).
- Nous vous demandons donc de choisir assez rapidement, dans une des revues de référence de
votre domaine de stage, un article qui vous servira de modèle pour la structure de votre propre
article. Cet article ne portera pas obligatoirement sur votre sujet mais doit appartenir au domaine
de recherche dans lequel vous effectuez votre stage.
- Veuillez nous envoyer l’article modèle que vous avez choisi pour le lundi 5 mai
(Nathalie.Guyader@gipsa-lab.grenoble-inp.fr).
- Pour votre propre mémoire vous pourrez ensuite choisir de le présenter soit au format
soumission, soit avec la mise en page de la revue de référence. Le choix de l’une ou l’autre forme
n’entraîne pas de points supplémentaires pour la note.
Le mémoire sera remis, au plus tard le mercredi 18 juin 2014, 18h :
• deux exemplaires imprimés du document et des annexes auprès du responsable du
master (Nathalie Guyader), soit déposés dans la boite aux lettres, soit envoyés par
courrier à l’adresse :
GIPSA-lab Grenoble Images Parole Signal Automatique
11 rue des Mathématiques, Grenoble Campus BP46
FRANCE - 38402 Saint Martin d’Hères Cedex

•
•
•

un exemplaire .pdf envoyé par mail ainsi que l’abstract dans le corps du texte du mail
(Nathalie.Guyader@gipsa-lab.grenoble-inp.fr)
un exemplaire pour le maître de stage,
un exemplaire pour le membre extérieur (vous vous arrangez avec la personne pour les
modalités de transmission)

2. Le jury
Il sera composé au minimum de quatre personnes :
• le maître de stage,
• un membre extérieur, spécialiste du domaine. L’expert doit être extérieur au laboratoire
dans lequel s’est effectué le stage et ne pas être impliqué dans une collaboration avec le
laboratoire sur le domaine concerné. Il sera proposé par le maître de stage et validé par le
responsable du Master.
• le responsable du Master Sciences Cognitives et l’un (ou les 2) des responsables adjoints.
Si nécessaire, le professeur d’Anglais pourra se joindre au jury dans le cas où la soutenance orale
et ou la rédaction en anglais du mémoire peuvent contribuer à l’obtention du niveau B2 en
Anglais.

3. La soutenance
Elle dure 60 mn au total et comprend :
• un exposé de 25 minutes maximum
• une discussion « Réponse aux questions » de 15 minutes
• une délibération du jury de 15 minutes
• 5 minutes de battement entre 2 soutenances
NB. L'horaire des présentations devra être scrupuleusement respecté.
La partie « Réponses aux questions » sera principalement animée par le membre extérieur. Le
maître de stage est invité à s’exprimer sur le déroulement du stage durant la délibération et en
commentant sa fiche d’évaluation qu’il aura préalablement remplie et envoyée au responsable du
Master.
Un ordinateur portable et un vidéo-projecteur seront disponibles pour la soutenance. L’étudiant
pourra apporter son propre ordinateur portable.

