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Le « mémoire de méthodologie », Niveau M1  
Il s’agit d’un premier travail de recherche sur un sujet défini en accord avec le.la directeur.trice de 
recherche choisi par l’étudiant.e pour encadrer sa recherche. L’accent principal sera mis sur la rigueur 
de la démarche et l’acquisition de la méthodologie de la recherche. Du point de vue de la méthode, 
voire du sujet, le mémoire de méthodologie est conçu comme une étape préparatoire au mémoire de 
recherche de l’année de M2. 
Pour le mémoire de méthodologie de M1, le nombre de pages de texte – donc hors bibliographie et 
annexes – est compris entre soixante au minimum et quatre-vingts au maximum, sur la base de 
cinq cents mots environ par page, soit entre 30 000 et 40 000 mots (Times New Roman, 12).  Sauf 
exception, ce mémoire est rédigé en allemand.  
Dans la maquette du master de recherche en études germaniques de l'ENS de Lyon, 16 crédits ECTS 
sont accordés au mémoire de méthodologie de M1 sur un total de 30 au semestre 2. 
 
à Dans ce mémoire, l’étudiant.e veillera à : 

• faire un « état de la recherche » (« état de l’art ») soit l’état des connaissances dans le 
domaine de sa recherche  

• définir son sujet et construire sa problématique 
• constituer et délimiter son corpus de recherche 
• mettre au point sa méthode d’analyse, qui peut combiner différents outils ou méthodes, 

parfois empruntés à plusieurs disciplines  
• développer et illustrer sa démarche et exposer ses résultats 

Outre une introduction et une conclusion, ce mémoire devra comporter un appareil de notes ainsi 
qu'une bibliographie sélective organisée et raisonnée. Il peut aussi comprendre des illustrations et des 
annexes. 
 
La soutenance :  
- L’étudiant.e doit réserver le temps nécessaire pour relire et préparer la version définitive de son 
mémoire, à remettre au.à la directeur.trice de recherche dans un délai suffisant avant la soutenance 
(entre 15 jours et 3 semaines environ), sous la forme demandée – fichier électronique ou imprimé.  
- La soutenance, qui dure environ une heure, a lieu devant le.la directeur.trice de recherche, assisté.e 
parfois d'un.e autre collègue (dans le cas d’un sujet interdisciplinaire par exemple).  
- L’étudiant.e prépare un exposé de quinze à vingt minutes dans lequel il expose : son itinéraire de 
recherche ; la délimitation et la problématique du sujet ; les difficultés rencontrées et la méthode 
choisie ; les résultats de la recherche et les perspectives futures de son travail.  
- L’exposé est suivi d’une discussion : le directeur.la directrice de recherche formule ses observations 
ou questions. L’étudiant.e peut être invité.e à revenir sur l’un ou l’autre point précis d’argumentation 
ou de méthode…. C’est aussi l’occasion d’amorcer la réflexion sur les orientations de la recherche à 
venir.  
La note attribuée à l’étudiant.e pour validation des 16 ECTS tient compte de l’ensemble du travail – 
aussi bien de la qualité du travail écrit que de la tenue de la soutenance.  
L’étudiant.e remet à la responsable du Master un exemplaire corrigé du mémoire – corrections 
demandées par le jury –, destiné à être conservé dans les archives du Master d’études germaniques. 
 


