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Titre du mémoire..

Année 20072008

MEMOIRE
Présenté par (nom et prénom)
En vue de l’obtention du DIUMUM
1La couverture selon le modèle cidessus
2Le mémoire est présenté selon le même plan qu’une publication et comprendra
dans l’ordre :
• Un résumé en français (1 page maximum)
• Un plan du mémoire et des abréviations utilisées
• Seront donnés ensuite les chapitres suivants :
 Dans le cadre d’une étude : introduction et état du sujet, matériel et
méthodes, résultats avec tableaux, figures et légendes (les tableaux
et figures seront disposés en suivant les pages de texte de façon à
faciliter la lecture des tableaux et/ou figures et du texte
correspondant), discussion, conclusions et perspectives,
bibliographie (30 références maximum)
 Dans le cadre d’un cas clinique : introduction, présentation du ou
des cas originaux, discussion, conclusion, bibliographie (30
références maximum)
 Revue générale : état de la science sur un sujet donné : analyse
critique des travaux publiés. L’auteur dégage des conclusions et des
voies de recherche.
Le mémoire ne doit pas dépasser 40 pages dactylographiées (à raison de 2000
caractères ou intervalles par page, corps de police 12), les tableaux, figures,
légendes et bibliographie n’étant pas compris dans ces 40 pages.
3Présentation des références bibliographiques (par ordre alphabétique). Elles
doivent être référencées dans le texte.
Ex : BARRE H., COHENADAD F. et ROUANET J.L. Two daily glucagon
injection induce nonshivering thermogenesis in muscovy duckling am J. Physiol.
1987. 252 E616E620
Le mémoire dactylographié sera réalisé en 2 exemplaires à remettre le jour de la
présentation.
4 La présentation devra se faire en vidéo projecteur ou transparents ( le matériel
nécessaire sera sur place : ordinateur, vidéo projecteur). Elle dure maximum 5
minutes et est suivie de discussion avec le jury

