Organisation de la fin de l’année 2007
du master 1 de stratégie de
communication globale
INSTRUCTIONS ET
CALENDRIER PREVISIONNEL

ORGANISATION DU MEMOIRE ET DU STAGE
Les étudiants de Master 1 doivent rédiger et soutenir un Mémoire pour
valider leur année. Ils peuvent choisir parmi TROIS possibilités.

1. Mémoire scientifique (MS)
Mémoire traditionnel AVEC stage inférieur à 3 mois mais SANS
rapport de stage. Le stage débute courant janvier (compte tenu
d’un éventuel rattrapage aux examens). Il fait l’objet d’une
convention qui doit clairement afficher les missions à
accomplir en situation de responsabilité. En aucun cas, il ne
peut s’agir d’un stage de simple observation, incompatible
avec la crédibilité d’un CV de bac+4.
Le mémoire scientifique comporte une problématisation, des
hypothèses, une méthodologie, un corpus, une population ou
un terrain et une modélisation efficace d’une situation de
communication (cf. le cours de méthodologie).
Le mémoire et le stage peuvent être totalement distincts ou
posséder des liens entre eux à condition de ne pas confondre
description de terrain et mémoire scientifique problématisé.
Barème : Mémoire : 30 ECTS.

2. Mémoire scientifique appliqué (MSA)
Mémoire SANS stage MAIS avec observation approfondie
obligatoire d’un terrain d’investigation. Ce mémoire se
rapproche d’une étude de cas. N'effectuant pas de stage en
responsabilité susceptible d’alimenter son CV de manière
classique, l’étudiant doit néanmoins expertiser un terrain
précis et vérifiable (musée, association, entreprise ou
organisation) de manière à pouvoir justifier cette activité dans
son CV afin d’améliorer son employabilité future. L’étudiant
doit fournir une accréditation de l’organisme qu’il va étudier.
Celle ci devrait idéalement comporter le mot “expertise” et
indiquer sa durée ainsi que le responsable de la structure.
Dans le cas où le mémoire exige l’investigation de plusieurs

terrains, il est recommandé de fournir des attestations des
plus importants d’entre eux.
Barème : Mémoire : 30 ECTS.

3. Mémoire scientifique professionnel UEP (MUEP)
Mémoire traditionnel AVEC stage supérieur ou égal à 3 mois
et AVEC rapport de stage. Le stage débute courant janvier
(compte tenu d’un éventuel rattrapage aux examens). Il fait
l’objet d’une convention qui doit clairement afficher les
missions à accomplir en situation de responsabilité. En aucun
cas, il ne peut s’agir d’un stage de simple observation,
incompatible avec la crédibilité d’un CV de bac+4.
Le mémoire comporte une problématisation, des hypothèses,
une méthodologie, un corpus, une population ou un terrain et
une modélisation efficace d’une situation de communication
(cf. le cours de méthodologie).
Le mémoire et le stage peuvent être totalement distincts ou
posséder des liens fonctionnels entre eux à condition de ne
pas confondre description de terrain et mémoire scientifique
problématisé.
Le rapport de stage doit suivre une démarche descriptive
rigoureuse affichant une ambition fonctionnelle (cf. descriptifs
en cours et paragraphe spécifique).

RENDU DU MEMOIRE SCIENTIFIQUE DE M1
•
•
•
•

DEUX SESSIONS (Attention : elles sont très rapprochées).
Session 1 : remise au 16 mai et soutenance entre les 4 et 6 juin inclus.
Session 2 : remise le 6 juin et soutenance entre le 18 et le 20 juin inclus.
NB. Un LEGER aménagement des délais est envisageable entre les deux
sessions, par exemple en cas d’échec à la première soutenance. Dans cette
hypothèse, le jury ayant lu la première version pourra accepter une remise
plus tardive de la seconde, par exemple vers le 14 ou le 15 juin.
• Il est IMPOSSIBLE d’envisager des soutenances en septembre/octobre, d’où
cette mécanique contraignante. La rentrée de l’UJM s’effectue vers le 8
septembre.
• En cas de non soutenance ou d’échec définitif, il faudra reprendre une
inscription.

SOUTENANCES
·
·
·

En langue : en principe avant et à part avec les professeurs
concernés (anglais/espagnol/italien).
Organisation et choix stratégique du mode de soutenance : cf.
document spécialisé.
Jury : votre directeur de mémoire, un autre enseignant (parmi
ceux qui sont disponibles géographiquement) et un INVITE

·
·

·

éventuel (éventuellement de l’entreprise ou organisation où
vous êtes en stage).
ATTENTION ! comme ceci est difficile à organiser, il faudra
arrêter les dates assez tôt.
Si vous souhaitez un INVITE (ce qui est recommandé), merci de
le signaler assez tôt et de proposer des dates dans les périodes
indiquées .
Corinne BONNEFOY assurera la supervision des plannings. Les
étudiants sont tenus de s’inscrire à l’aide de l’outil collaboratif
Google Documents (explication dans le cours de
méthodologie). Ils doivent pour celà ouvrir une adresse gmail à
leurs nom et prénom réels pour faciliter la gestion de la
promotion. Les demandes doivent être faites auprès de JLM.

Evaluation
·
·
·
·

Langue : 25%
Soutenance : 75%
Note d’oral complète : 25% du total final
Mémoire : 75 %

STAGE ET RAPPORT DE STAGE
Objectifs
•Montrer sa capacité à résoudre un problème professionnel de
niveau bac+4.
•Etre capable de rédiger des recommandations stratégiques et de
superviser leur mise en œuvre.
•Modéliser une situation professionnelle type pour pouvoir en
traiter efficacement d’autres de même type.
Plan type (à adapter en fonction des circonstances
•Contexte - Mission (s)
•Analyse stratégique, identité, image, valeurs, diagnostic de
communication, etc.
•Recommandations stratégiques, plan de communication,
budget, cahier des charges, etc.
•Mise en ouvre éventuelle de tout ou partie des
recommandations.
•Bilan - Critiques - Elargissements - Modèles - Nouvelles
recommandations.
Le rapport de stage est remis à un des enseignants du M1.
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