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COMMUNIQUÉ
sur la gestion des mémoires au sein de l'ENS

Le mémoire fait partie d'une série d'activités d'initiation à la recherche et permet à l'étudiant de
produire un document, sous la supervision d'un ou de plusieurs encadreurs, La charte du mémoire qui
précise les objectifs du travail, son thème et les modalités relatives à son bon achèvement, est
conjointement signée par l'étudiant, le ou les encadreurs, le Chef de département et le Directeur de
l'ENS de Yaoundé.
Il a été mis en place, dans chaque Section et chaque département, un guide de rédaction et d'évaluation
des mémoires de fin de formation à l'ENS. Cet instrument, dont le respect scrupuleux des prescriptions
est exigé de tous les acteurs, va servir de base pour rendre plus consensuel et par conséquent plus
harmonieux le travail d'introduction à la recherche d'une part, et d'évaluation des travaux produits par
les étudiants d'autre part. Ce guide n'a pas pour ambition d'occulter les diversités méthodologiques dans
nos domaines respectifs de recherche, mais de permettre à partir de ce socle minimal commun, de mieux
apprécier les avancées épistémologiques dans chaque domaine scientifique et de bâtir des grilles
originales de rédaction lors des éventuels futurs travaux notamment ceux de thèse,

-

Par ailleurs, la procédure de soutenance des mémoires est modifiée de la manière suivante:

a) les demandes de soutenance et les propositions de jurys sont transmises, avec le dossier habituel et

les statistiques des jurys, par le chef de département ((II Directeur de l'ENS par voie hiérarchique ;

b) les jurys approuvés sont publiés et les mémoires sont envoyés en lecture chez les membres .-

c) le planning de soutenances des mémoires, ayant les notes de lecture (suivant les grilles

d'évaluation) par chaque membre du jury pour chaque mémoire proposé ci la soutenance, est

transmis par le chef de département au Directeur de l'ENS par voie hiérarchique;

d) le planning de soutenance est publié et appliqué par chaque département. •

Je demande à chaque étudiant et chaque encadreur de bien vouloir s'approprier les directives
contenus dans ces guides et de renvoyer au plus tard le 29 avril 2016 à 12h, l'attestation de lecture de
ces documents, . i ;"~',,',~
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ATTESTATION

Nous soussignés, attestons avoir pris connaissance:

1) des prescriptions contenues dans la grille de rédaction et d'évaluation des mémoires de la

filière de l'ENS de Yaoundé;

2) de la procédure de soutenance des mémoires.

Nom et Prénoms de l'étudiant _

Matricule _

TITRE DU MEMOIRE: _

Yaoundé, le

Signature de l'étudiant Signature(s), Nom(s), Prénom(s) et Grade(s)
Encadrcur(s) •-


