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18 décembre 2018

Résumé

Le rapport du stage de recherche doit être vu comme un mini article
scientifique, dont il reprend la structure. Sa longueur doit être comprise
entre 8 et 10 pages, pour une police de caractères de 12 points.

1 Introduction

Vous décrirez ici du cadre général dans lequel s’inscrit votre stage. On trou-
vera en particulier dans cette partie des détails sur :

— le cadre institutionnel (quel labo, quelle équipe, quel(s) encadrant(s))
— le cadre scientifique : quelle est la thématique du stage
Il faut faire en sorte que cette partie soit accessible à des lecteurs non

spécialistes du domaine dans lequel le stage se déroule. N’oubliez pas que le
jury est composé de personnnes ayant des thématiques de recherches variées.

2 Hypothèse

Il s’agit ici de poser une ou plusieurs questions scientifiques auxquelles ce
stage cherche à répondre. Les questions doivent être posées de manière précise.

Pour répondre à ces questions, vous allez réaliser des expériences, qui abou-
tiront à des résultats. Il faut bien décrire comment ces expériences permettront
de répondre aux questions posées. En d’autres termes, parmi les résultats pos-
sible de vos expériences, lesquels permettent de répondre positivement, lesquels
permettent de répondre négativement et lesquels ne permettent pas de répondre.

3 Etat de l’art

Vous dresserez ici un état de l’art rapide de la question scientifique à laquelle
ce mémoire s’intéresse : les principales approches pour répondre à la question
posée dans la section précédente ainsi que les publications dans lesquelles elles
sont décrites.

Là aussi, pensez à votre lecteur.
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4 Expériences

Cette section concerne les aspects expérimentaux de votre travail. Elle est
composée de deux parties une partie qui décrit la méthode utilisée pour me-
ner à bien vos expériences en particulier le matériel, protocole, les données, et
une partie qui décrit les résultats que vous avez obtenus. Si ces derniers sont
numériques, pensez à la meilleure manière de les présenter (tableaux, graphiques
. . .).

Vous veillerez aussi à bien distinguer dans cette partie ce que vous avez vous
même réalisé et ce qui a été fait par d’autres et que vous avez utilisé dans vos
expériences.

5 Conclusions

Dans cette section vous reviendrez sur les résultats obtenus dans la section
précédente et vous direz en quoi ils permettent de répondre à la question posée
dans la section 2.

Vous vous poserez en particulier la question de savoir à quel point la réponse
que vous apportez est générale. A quel point les conditions expérimentales
précises dans lesquelles vous avez travaillé permettent de tirer des conclusions.

Bibliographie

Vous ferez ici la liste des références que vous avez cité dans la section 3 et
toute autre référence qui vous semble importante.
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