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STAGE ET MEMOIRE DE MASTER EN SCIENCES BIOMEDICALES 

REGLEMENT ET CALENDRIER 
ANNEE ACADEMIQUE 2010-2011 

 
 
1. Choix du laboratoire (ou service) d’accueil 
 
Le travail réalisé dans le cadre du mémoire vise à l’apprentissage de la recherche. Il consiste 
en la réalisation d’un projet scientifique sous la supervision quotidienne d’un promoteur 
éventuellement assisté d’un chercheur. La rédaction d’un mémoire a pour but l’apprentissage 
de la rédaction d’un texte scientifique. 
 
Au début de l’année académique, les étudiants reçoivent, en fonction de la finalité qu’ils ont 
choisie, une liste de laboratoires d’accueil incluant un résumé des thèmes de recherche 
proposés. Les étudiants seront invités à rencontrer les promoteurs potentiels et remettront 
au(x) responsable(s) des stages de leur finalité une liste incluant au moins 3 promoteurs 
potentiels (ayant donné leur accord), avant le 15 octobre. 
 
Le choix définitif sera entériné par l’étudiant et le(s) responsable(s) des stages en tenant 
compte des attentes de l’étudiant et de l’ensemble des demandes.  
 
Responsables des stages : 

- finalité approfondie : J-C Renauld et J-N Octave 

- finalité spécialisée en nutrition humaine : J-P Thissen et N Delzenne 

- finalité spécialisée en toxicologie : P Wallemacq et P Hantson  

- finalité spécialisée en sciences biomédicales cliniques : A. Robert et A. Pasquet 

 
Tous les étudiants devront avoir fait un choix définitif pour le 1er novembre. 
 
L’étudiant et le promoteur fixeront ensemble l’horaire de l’étudiant au laboratoire, en tenant 
compte du fait que le travail en laboratoire représente un tiers des crédits en première année et 
la moitié en deuxième année. 
 
Le mémoire se déroulera sur 2 ans et devra faire l’objet de 4 cotes différentes : 
- En M1, 9 crédits étiquetés « mémoire » [SBIM2198] et 19 crédits étiquetés « stage en 
laboratoire » [SBIM2197] 
- En M2, 20 crédits étiquetés « mémoire » [SBIM2298] et 20 crédits étiquetés « stage en 
laboratoire » [SBIM2297] 
 
Ces cotes seront attribuées par un jury spécifique selon la finalité choisie par l’étudiant. Il y 
aura donc 4 jurys de mémoire (finalité approfondie, tox., nut., clin.). La composition des jurys 
sera la même pour les 2 années, hormis les lecteurs, et sera fixée par la Commission 
d’enseignement de l’Ecole des sciences biomédicales. 
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2. Procédure d’évaluation en fin de première année (M1) 
 
 
a. Rapport écrit 
 
A la fin de l’année M1 (avant le début de la session de juin), l’étudiant rédigera un rapport 
intermédiaire du mémoire. Ce rapport doit être remis aux membres du jury de la finalité avant 
le début de la session de juin, soit au plus tard le mercredi 1er juin à 17 heures. 
 
Ce rapport comprendra maximum 20 pages qui doivent être formatées de façon lisible (par 
exemple Times 12 pts, interligne 1.5). Il comprendra deux parties, dont les longueurs 
respectives sont laissées à l’appréciation de l’étudiant. La première page doit contenir le titre, 
le nom de l’étudiant et du promoteur ainsi qu’un résumé de 250 mots maximum.  
 
La première partie permettra d’exposer le contexte du projet de mémoire, la question posée et 
les objectifs du travail. La seconde partie comprendra une présentation des résultats déjà 
obtenus et des méthodes utilisées, ainsi qu’une brève présentation des perspectives. Les 
méthodes doivent être décrites brièvement (les principes plutôt que les protocoles) au fur et à 
mesure de la description des résultats. Par exemple : « Le Southern blot est une technique 
permettant de transférer des fragments d'ADN séparés dans un gel d'agarose sur une 
membrane de nitrocellulose ou de nylon. Cette membrane est ensuite incubée avec une sonde 
d'ADN ou d'ARN radioactif de manière à identifier le fragment d'ADN contenant la séquence 
recherchée ». 
 
Le document peut contenir des figures, mais pas d’annexe. Les références doivent être 
incluses dans ces 20 pages. Les références, numérotées dans le texte, doivent être formatées 
selon le style du journal « FEBS letters » : 

Examples of journals [1] [2] and books [3] [4]: 
[1] MacKinnon, R. (2003) Potassium channels. FEBS Lett. 555, 62-65. 
[2] Nixon, J.E., Wang, A., Morrison, H.G., McArthur, A.G., Sogin, M.L., Loftus, B.J. and 
Samuelson, J. (2002) A splicesomal intron in Giardia lamblia. Proc. Natl. Acad. Sci. USA 
99, 422-431. 
[3] Langer, T. and Neupert, W. (1994) Chaperoning mitochondrial biogenesis. in: The 
Biology of Heat Shock Proteins and Molecular Chaperones (Morimoto, R.I., Tissieres, A. 
and Georgopoulos, C., Eds), pp. 53-83. Cold Spring Harbor Laboratory Press, Plainview, 
NY. 
[4] Feldmann, H. (2004) Forty years of FEBS. Blackwell Publishing Ltd. Oxford. 

 
Ce document est un rapport de stage rédigé par l’étudiant. On attend du promoteur qu’il 
conseille l’étudiant pour la rédaction de ce rapport tout en veillant à ce que le rapport reflète 
le travail de celui-ci. Le promoteur ne peut donc pas ré-écrire le rapport. Si les étudiants le 
désirent, une séance pourra être organisée afin de préciser des directives quant à la 
présentation de ce rapport.  
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b. Présentation orale 
 
L’étudiant présentera oralement son projet et ses résultats préliminaires de façon synthétique, 
en 5 minutes maximum (minuterie) au moyen d’une présentation de type Power-Point devant 
le jury composé des membres de la Commission de gestion de la finalité concernée et en 
présence du promoteur. Le jury de M1 ne comprendra pas de lecteur extérieur, mais au moins 
deux lecteurs choisis au sein de la Commission de la finalité. La présentation doit être 
compréhensible pour une personne qui n’a pas lu le rapport écrit. Comme pour le rapport 
écrit, on attend du promoteur qu’il aide l’étudiant à structurer sa présentation orale. 
 
L’étudiant sera ensuite interrogé d’une part sur sa connaissance théorique du sujet, et d’autre 
part sur les aspects expérimentaux de son travail (compréhension des protocoles utilisés, 
capacité d’interprétation des résultats). Les questions (12 à 15 minutes) seront posées 
prioritairement par 2 lecteurs du Jury. Les questions porteront principalement sur la 
compréhension du problème scientifique et de la stratégie expérimentale. 
 
Le promoteur assistera à la présentation et remettra avant la défense un avis sur le 
comportement de l’étudiant dans le laboratoire (rigueur expérimentale, ponctualité, 
intégration dans l’équipe, tenue du cahier de laboratoire). Le promoteur a également la 
responsabilité d’aider l’étudiant à maîtriser le domaine dans lequel s’inscrit le mémoire. 
 
Les lecteurs remettront des cotes pour le manuscrit d’une part et pour la présentation et 
défense orale d’autre part. Les autres membres du jury coteront la partie orale uniquement. Le 
jury remettra une cote pour les 9 crédits « mémoire » [SBIM2198] qui reflètera les 
connaissances théoriques de l’étudiant, sur base du manuscrit et de la défense orale. Il 
remettra également une cote pour les 19 crédits « stage en laboratoire » [SBIM2197] qui 
reflètera les compétences expérimentales et méthodologiques de l’étudiant. Ces cotes 
tiendront compte de l’appréciation du promoteur.  
 
Afin de maintenir une homogénéité de cotes pour les différents jurys, il sera recommandé de 
n’attribuer une cote de 18/20 qu’aux étudiants considérés comme dans les 5% les meilleurs, 
16/20 pour les 10% les meilleurs, 14/20 pour les 50% les meilleurs. 
 
Le fichier informatique de la présentation orale devra être transmis au Président de la finalité 
au plus tard le jour ouvrable précédant la présentation. 
 
Les étudiants qui auront échoué pour une des 2 activités devront représenter lors de la session 
de septembre une nouvelle version du manuscrit (amendée pour la première ou la seconde 
partie respectivement selon que l’insuffisance porte sur l’activité « mémoire » ou « stage en 
laboratoire ») qu’ils devront défendre oralement devant le même jury.  
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3. Procédure d’évaluation en fin de deuxième année (M2) 
 
a. Mémoire 
 
Au cours de l’année M2 (avant la fin des vacances de Pâques, soit le 22 avril 2011), 
l’étudiant remettra au Président de la finalité un résumé d’une page de son mémoire. Deux 
lecteurs dont un au moins sera extérieur à la Commission de la finalité seront désignés par le 
Président.  
L’étudiant devra remettre aux lecteurs et membres du jury la version définitive de son 
mémoire, rédigé conformément aux recommandations qui suivent, avant le début de la 
session d’examen de juin, soit le mercredi 1er juin 2011 à 17 heures. Il fera l’objet d’une 
présentation et d’une défense orale en fin de session de juin. Pour les étudiants qui seront 
amenés à défendre leur mémoire en septembre, la version définitive devra être remise aux 
lecteurs au plus tard, le vendredi 19 août à 17 heures. 
 
La longueur du mémoire est, en principe, d’environ 75 pages dactylographiées (interligne 
1,5), liste des abréviations, table des matières, texte et illustrations, annexes, et bibliographie 
compris. Il ne dépassera pas 100 pages. 
 
Un résumé en français et un résumé en anglais d’une page chacun au maximum doivent être 
rédigés. Le résumé en anglais sera reproduit sur la page de couverture arrière.  
 
L'introduction (environ 15 pages) présente le problème étudié et définit le but de l'étude.  Elle 
analyse l'état de la question à la lumière de travaux récents et, éventuellement, les données de 
la littérature qui ont justifié le choix du travail présenté. Lorsque des méthodes originales ont 
été utilisées dans l'étude, l'introduction peut comporter une courte revue critique de la 
méthodologie avec références récentes.  
 
Pour la section matériel et méthodes, l'exposé est limité à la description du matériel, aux 
protocoles suivis et aux méthodes utilisées dans l'étude. 
 
Les résultats doivent être décrits de façon concise en insistant sur les résultats significatifs. 
Les analyses statistiques ad hoc peuvent être uniquement mentionnées dans les tableaux et/ou 
figures.  Les données marquantes doivent être résumées en quelques lignes de manière à 
faciliter une lecture cursive. 
 
La discussion devrait considérer trois aspects : 

1. Méthodologie : modèle et population étudiée, limitation, biais potentiel et validité. 
Cette introduction critique de la discussion permet d'aborder les résultats sous 
l'angle de la fiabilité. 

2. Résultats : comparaison avec les données de la littérature - mise en évidence de 
l'apport personnel. 

3. Perspectives : perspectives d'avenir, prolongement éventuel.  
 
La bibliographie doit comprendre la liste complète des publications auxquelles l’étudiant se 
réfère, le nom de l’auteur, le titre de la revue, l’année, le numéro de pages. Les références, 
numérotées dans le texte, doivent être formatées selon  le style FEBS letters. Des annexes 
peuvent être ajoutées au travail. 
 
Avant d’être imprimé et distribué aux membres du jury, la version définitive du mémoire 
devra être approuvée par le promoteur. L’étudiant doit donc obtenir de son promoteur  
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l’Imprimatur. Il est de la responsabilité du promoteur de n’approuver un manuscrit que 
lorsqu’il est de qualité suffisante au niveau du fond et de la forme. 
 
 
b. Présentation orale 
 
L’étudiant présentera oralement son travail en 20 minutes maximum au moyen d’une 
présentation de type Power-Point devant le jury composé des membres de la Commission de 
gestion de la finalité concernée et en présence du promoteur. Le jury de M2 comprendra deux 
lecteurs dont au moins un choisi en dehors de la Commission de gestion de la finalité. La 
présentation doit être compréhensible pour une personne qui n’a pas lu le mémoire. Comme 
pour la rédaction du mémoire, on attend du promoteur qu’il aide l’étudiant à structurer sa 
présentation orale. 
 
L’étudiant sera ensuite interrogé d’une part sur sa connaissance théorique du sujet, et d’autre 
part sur les aspects expérimentaux de son travail (compréhension des protocoles utilisés, 
capacité d’interprétation des résultats). Les questions (20 minutes) seront posées 
prioritairement par les deux lecteurs du jury (7 minutes/lecteur).  
 
Le promoteur assistera à la présentation et remettra avant la défense un avis sur le 
comportement de l’étudiant dans le laboratoire (rigueur expérimentale, ponctualité, 
intégration dans l’équipe, tenue du cahier de laboratoire). Le promoteur a également la 
responsabilité d’aider l’étudiant à maîtriser le domaine dans lequel s’inscrit le mémoire. 
 
Les lecteurs remettront des cotes pour le manuscrit d’une part et pour la présentation et 
défense orale d’autre part. Les autres membres du jury coteront la partie orale uniquement. Le 
jury remettra une cote pour les 20 crédits « mémoire » [SBIM2298] qui reflètera les 
connaissances théoriques de l’étudiant, sur base du manuscrit et de la défense orale. Il 
remettra également une cote pour les 20 crédits « stage en laboratoire » [SBIM2297] qui 
reflètera les compétences expérimentales et méthodologiques de l’étudiant. Ces cotes 
tiendront compte de l’appréciation du promoteur.  
 
L'évaluation du mémoire intègre l'avis des lecteurs, des membres du comité de gestion de  la 
finalité concernée et du promoteur qui ont assisté à la défense publique.  
 
Afin de maintenir une homogénéité de cotes pour les différents jurys, il sera recommandé de 
n’attribuer une cote de 18/20 qu’aux étudiants considérés comme dans les 5% les meilleurs, 
16/20 pour les 10% les meilleurs, 14/20 pour les 50% les meilleurs. 
 
Le fichier informatique de la présentation orale devra être transmis au président de la finalité 
au plus tard le jour ouvrable précédant la présentation. 
 
Les étudiants qui auront échoué pour une des 2 activités devront représenter lors de la session 
de septembre une nouvelle version du manuscrit (amendée pour la première ou la seconde 
partie respectivement selon que l’insuffisance porte sur l’activité « mémoire » ou « stage en 
laboratoire ») qu’ils devront défendre oralement devant le même jury.  
 

 


