Instructions pour la rédaction et la présentation du mémoire de stage de M2
Parcours SBCP - thématique Biophysique
A- Document
1) Le nombre total de pages est au maximum de 20 pages. Ceci inclut les
figures, la bibliographie et les annexes éventuelles. Les pages de texte et de
figures devront être numérotées. Les rapporteurs ne sont pas tenus de lire tout ce
qui dépasse la page 20 (la page de sommaire n'est pas numérotée).
2 ) Typographie imposée : times 12 ou arial 11, interligne 1,5
3) La page de couverture devra impérativement comprendre les éléments
suivant dans l'ordre :
2e année de Master
Sorbonne Université

Université Paris Diderot-Paris 7

Université Paris Saclay

(quelque soit votre Université de rattachement ou École d'Ingénieur, écrire les
TROIS universités associées dans cette spécialité)
Thématique Biophysique
Rapport de stage de :

Prénom et NOM

Titre du stage : ....................................................
nom du laboratoire et adresse complète du laboratoire, avec l'adresse du site
Web du labo
Responsable(s) du stage :..........
juin 2019

B-Rédaction
1) Le plan logique, généralement utilisé dans un article, est :
Introduction du sujet biologique et/ou de la méthode expérimentale
Matériel et méthode
Résultats
Discussion
Bibliographie
2) La bibliographie ne devra pas être squelettique, elle ne devra pas se limiter
aux thèses du laboratoire où vous êtes. En effet, les thèses ne sont pas
facilement accessibles pour les personnes extérieures. Le classement
alphabétique est fortement conseillé, il permet d'insérer au dernier moment un
article supplémentaire. (Le classement avec des numéros est beaucoup plus
risqué, sauf si vous utilisez un logiciel de gestion des données biblio type bibtex,
EndNote ou Zotero).
Les références d'articles doivent être écrites comme pour une publication, c'està-dire :
nom et initiales de tous les auteurs, année de publication, titre complet de
l'article, nom du journal en abrégé, volume, première et dernière pages. Une
bibliographie raisonnable pour un tel rapport doit correspondre à environ une
page entière. Si nécessaire, le simple interligne pourra être utilisé pour la
bibliographie.
3) À la fin du rapport, (4e de couverture), toujours en times 12 ou arial 11, mais
simple interligne, faire figurer :
a) un résumé en français de 20 lignes MAXIMUM.
b) Le même résumé en anglais.

