
MEMOIRE DE MASTER EN MUSICOLOGIE 
 
 
QU’EST-CE QU’UN MEMOIRE ? 
 
Un travail de recherche personnelle sur un sujet original, qui n’a pas reçu une attention 
critique trop importante. Ce travail est effectué selon des principes scientifiques. 
 
Il s’agit d’un travail de longue haleine qui s’étend, en général, sur plusieurs semestres. Il 
est conseillé de débuter son mémoire au début du Master, s’il l’on souhaite terminer ses 
études en deux ans. 
 
Le travail de mémoire sert à montrer la capacité du/de la candidat-e : 
 
- à s’orienter dans les problématiques méthodologiques et historiques du domaine 
- à utiliser les outils et techniques de recherche 
- à réunir la bibliographie et les sources correspondant au sujet 
- à effectuer la synthèse critique de la bibliographie 
- à proposer un point de vue personnel fondé sur l’analyse des sources 
 
La soutenance du mémoire sert au/à la candidat-e : 
 
- à justifier les démarches employées 
- à montrer ses connaissances générales dans le champ disciplinaire concerné 
 

 
CHOIX DU SUJET 
 
Le sujet est choisi par le/la candidat-e, qui le soumet au/à la directeur-trice de mémoire 
pour approbation. 
 
 
ETAPES DU TRAVAIL 
 
La première étape du travail consiste à : 
 
- délimiter le sujet 
- faire l’état de la recherche (compilation et lecture de la bibliographie) 
- déterminer une problématique 
- déterminer un plan pour structurer la réponse à la problématique 
 
Le résultat de ce travail est à soumettre au/à la directeur/-trice de mémoire sous la 
forme d’une bibliographie et d’un plan. 
 
La deuxième étape consiste à : 
 
- rédiger les différents chapitres prévus.  
 



Le suivi individuel de la rédaction du mémoire est à déterminer (nombre de rencontres, 
type de relecture, etc.) avec le/la directeur-trice de mémoire. 
 
La troisième étape consiste à :  
 
- déposer son mémoire en se conformant aux délais et règlement de la Faculté des 
Lettres. 
 
http://lettres.unifr.ch/fr/home/etudiants/master.html 
 
La quatrième étape consiste à : 
 
- soutenir son mémoire. 
 
La date (dans un délai de huit semaines suivant le dépôt du mémoire) est fixée par le 
Domaine. 
 
La soutenance dure une heure. Le/la candidat-e résume les thèses principales de son 
mémoire (exposé de 20 minutes), puis répond aux questions du jury (40 minutes). 
 
 
EXIGENCES 
 
Un mémoire de Master peut avoir une taille très variable suivant les sujets choisis. Taille 
indicative : 60-100 pages (sans les annexes). 
 
Le mémoire peut être rédigé en français, en allemand, en italien et en anglais. 
 
Le niveau de langue doit être élevé. Les travaux contenant trop d’erreurs d’orthographe 
et de grammaire ne seront pas acceptés. 
 
 
NOMBRE DE CREDITS ET NOTE 
 
La validation du mémoire de Master correspond à 30 crédits ECTS. 
 
La note finale représente une moyenne entre les notes du travail écrit (qui compte 
double) et de la soutenance. 
 

http://lettres.unifr.ch/fr/home/etudiants/master.html

