Principales règles du mémoire de Master, Master Economie Appliquée
Choix du sujet
Dans le Master d’Economie Appliquée, les mémoires peuvent porter sur des domaines variés, au
choix des étudiants, pour autant qu’un enseignant soit en capacité d’encadrer le travail. Les
approches théoriques mobilisées peuvent également être diverses, de même que les méthodologies
statistiques (économétrie principalement, mais aussi analyses de données). En revanche, l’accent
sera mis sur l’articulation entre la théorie et les faits/tests empiriques proposés. Il est donc important
que chaque mémoire s’appuie sur des données originales. Celles-ci seront principalement de nature
statistique, mais le recours à d’autres matériaux (entretiens, bases de données juridiques, etc.) n’est
pas exclu a priori tant qu’il est pertinent par rapport à la question traitée dans le mémoire.
Format du mémoire
On peut distinguer deux options de format de mémoire :
-le format « traditionnel » : une cinquantaine de pages, comportant une partie revue de littérature
théorique et empirique sur le sujet, et une (des) analyses empiriques (et éventuellement théoriques)
originales. Le jury appréciera l’originalité et la qualité du travail empirique, et les qualités de synthèse
de l’étudiant ;
-le format « article » : une vingtaine de pages (plus des annexes techniques éventuelles), traitant
d’une question précise à partir d’hypothèses théoriques et de données originales. Pour être
acceptable, ce format doit correspondre à un travail conforme aux standards scientifiques et pouvoir
être soumis dans une revue à comité de lecture après la soutenance. L’évaluation sera faite selon ces
critères par le jury.
-Mise en forme
En tout état de cause, le mémoire devra comprendre une introduction, un développement structuré,
une conclusion, une bibliographie aux normes (ceci sera exposé en séminaire de travaux), le cas
échéant des annexes. Un sommaire est également nécessaire pour le mémoire de format long. Le cas
échéant, fournir un glossaire.
Le matériau empirique utilisé doit être au maximum mis en forme par l’étudiant : éviter les copiercoller de graphiques ou tableaux, mais les refaire si les données sont disponibles. Les sources doivent
systématiquement être indiquées.
La présentation et la langue doivent être irréprochables : pas de faute d’orthographe, pas
d’abréviation, des phrases structurées, des paragraphes…Les citations d’articles doivent être
correctement référencées (référence + page).
Le mémoire peut être rédigé en français ou en anglais (en accord avec le directeur de mémoire).
-Rendez vous avec le professeur
Chaque professeur gère comme il le souhaite l’encadrement du mémoire. A titre d’information,
Pierre Kopp donne trois rendez vous de 30 minutes : lancement, mi-parcours, pré soutenance.

-Lors de la soutenance l’étudiant devra résumer les principaux résultats (contribution à la
littérature), ainsi que les prolongements éventuels ou limites (pas de résumé du mémoire in
extenso).

