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Page de titre. Note à l’attention des étudiants 
Au dessous des deux logos, celui de notre établissement, et celui du pôle de recherche dans 
lequel il est regroupé avec d’autres, figurent, dans l’ordre : le nom de l’établissement et le 
nom du département dans lequel vous avez suivi votre formation. Suit l’intitulé de votre 
diplôme, avec spécification de la mention et du parcours. 
 
• La composition du jury peut être supprimée si le.la directeur.trice 

est seul (M1). 
• Vous indiquerez pour chaque membre du jury son titre 

universitaire1  
Ø Professeur.e des Universités (titulaire d’une Habilitation à diriger les 

recherches2, élu à un poste de Professeur des Universités) 
Ø Maître3 de Conférences (titulaire d’un doctorat4, élu sur un poste de MdC) 
Ø Maître de Conférences HDR (titulaire d’une HDR, élu sur un poste de 

MdC) 
• ainsi que son établissement, université (ex. Université Lumière 

Lyon 2, Université Jean Moulin Lyon 3…), École (ex. Ecole normale supérieure de Lyon), ou 
CNRS  

• et le laboratoire (la structure de recherche) auquel il est rattaché : 
UMR – Unité Mixte de Recherche : panachage enseignants-chercheurs, chercheurs CNRS ; 
ex : IHRIM (UMR 5317) – ou EA – Equipe d’Accueil, ex : CERCC (EA 1633). 

Exemples 
Madame Anne LAGNY 
Professeur/Professeure des Universités5 
IHRIM (UMR 5317)  
 
 
Vous pouvez rédiger votre mémoire à la suite de ce document, les en-têtes et pieds 
de page utilisés n’apparaissent que sur la première page. 
 
Pour approfondir ces compétences, vous pouvez suivre les cours du Centre 
d’ingénierie documentaire (http://cid.ens-lyon.fr/formations/ft_titres.asp), notamment 
« Travaux universitaires, structure et mise en forme » et « Logiciel bibliographique et 
recherche documentaire ». 
 
 

                                            
1 http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/. Voir ce qui concerne les enseignants-chercheurs et leurs 
missions. 
2 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=LEGITEXT000028933129&dateTexte=20170308  
3 http://www.btb.termiumplus.gc.ca/tpv2guides/guides/clefsfp/index-
fra.html?lang=fra&lettr=indx_catlog_m&page=907bJqfKdiGQ.html 
4 https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000032587086&categorieLien=id  
5 L’usage n’est pas encore complètement stabilisé… voir les textes sur la féminisation des professions ! 


