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Vadémécum du mémoire en sciences pharmaceutiques – finalité approfondie 

Le mémoire est un travail personnel, de description, discussion et intégration des résultats obtenus 

par l’étudiant au cours des mois qu’il aura consacrés à la recherche. Il s’agit d’un travail important, en 

termes de volume et de crédits dans le parcours étudiant en master.    

Bien que ce mémoire se base sur vos résultats de recherches, il vise l’acquisition de compétences au-

delà de votre capacité à mener à bien des expériences ou études.   

Les acquis d’apprentissage du mémoire en finalité approfondie sont donc les suivants : 

- Etre capable d’expliciter, par écrit et oralement (lors de la défense), l’objectif des recherches 

menées 

- Etre capable de contextualiser les recherches menées par rapport à l’état de l’art dans son 

domaine de recherche 

- Etre capable de présenter clairement, par écrit et oralement, les résultats obtenus au cours de 

ses recherches 

- Etre capable d’interpréter et de discuter les résultats obtenus sur base des autres résultats de 

l’équipe de recherche qui vous a accueilli et de la littérature 

 

1. Personnes de références : 

Bien que le mémoire fasse partie du « bloc annuel 2 » du master en sciences pharmaceutiques, les 

travaux expérimentaux qui y sont présentés s’effectuent dès la 3
ème

 année de BAC (bloc annuel 3) ou 

de la 1ere année de Master (bloc annuel 1). Ces travaux s’effectuent sous la responsabilité 

scientifique d’un promoteur (et éventuellement d’un co-promoteur).   

Votre (vos) promoteurs ont donc la charge de vous guider lors de la rédaction de votre mémoire, le 

cas échéant aidés en cela par un membre de leur équipe.   

Les personnes de contact en cas de questions relatives au mémoire de la finalité approfondie sont le 

Prof Bernard Gallez et le Prof Françoise Van Bambeke, respectivement président et secrétaire de la 

commission « étudiants chercheurs ». Les membres de la commission sont repris sur les pages web 

de la faculté. 

2. En quoi consiste le mémoire en sciences pharmaceutiques en finalité approfondie 

Il s’agit d’un travail écrit personnel. Le mémoire a également vocation à être présenté et défendu lors 

d’une défense de mémoire.   

Il décrira les travaux effectués par l’étudiant au cours des mois qu’il aura passés au laboratoire. Le 

« sujet » du mémoire équivaut donc au projet de recherche sur lequel l’étudiant aura travaillé. 

Les laboratoires et promoteurs d’accueil sont présentés en début d’année du bloc annuel 3 de BAC 

ainsi qu’au début de l’année du bloc annuel 1 de Master. Des fiches descriptives reprenant les 

informations sur les labos sont disponibles en ligne sur les pages de l’Ecole de pharmacie.  

L’étudiant doit donc, dans une démarche proactive, trouver un laboratoire et promoteur d’accueil.  
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L’étudiant réalisera au sein du laboratoire une recherche s’inscrivant dans les axes poursuivis par son 

laboratoire d’accueil. Cette recherche devra avoir un lien avec le médicament ou les sciences 

pharmaceutiques au sens large. 

3. Rôle du promoteur 

Le promoteur, éventuellement assisté d’un membre de son équipe, guide l’étudiant dans son 

parcours de recherche mais également dans la rédaction de son mémoire. L’étudiant reste 

responsable du respect du calendrier et des dispositions déontologiques (notamment en matière de 

plagiat). La remise du mémoire est soumise à l’approbation finale du promoteur (imprimatur). 

L’autorisation de remise du mémoire est relative à la qualité du document écrit, elle est donc 

indépendante du travail de recherche effectué par l’étudiant (qui est évaluée dans le cadre de l’unité 

d’enseignement WFARM2271). Si l’étudiant n’obtient pas l’imprimatur, la remise du mémoire est 

reportée à la session suivante.  

4. Calendrier du mémoire et de la défense 

La date prévue pour la remise est fixée au 30 janvier.  

L’étudiant est responsable de la rédaction du mémoire dans les temps impartis. Il veillera à 

concorder avec son promoteur la meilleure stratégie de rédaction pour permettre d’obtenir le 

document final dans les temps prévus. L’écriture du mémoire ne peut être réalisée dans le temps 

devant être consacré aux expériences de laboratoire. L’étudiant tiendra compte du temps nécessaire 

à son promoteur pour lire et apporter les suggestions éventuelles au travail de l’étudiant. Une 

version, que l’étudiant considère comme « finale », doit être envoyée au promoteur au plus tard 

pour le 15 janvier.  

Une fois l’imprimatur obtenu, l’étudiant imprimera un exemplaire pour son promoteur ainsi que 

deux exemplaires pour les lecteurs et deux autres exemplaires pour la commission « étudiants 

chercheurs ».   

5. Evaluation  

L’évaluation du mémoire par la commission « étudiants chercheurs » aura lieu au cours du mois de 

février du bloc annuel 2 de Master. 

Elle consiste en une présentation orale de 20 minutes et une défense de 25 minutes. Les questions 

seront posées par les deux lecteurs (10 minutes chacun) ainsi que par les membres de la commission 

(5 minutes).  

Les supports (par exemple Powerpoint) de votre présentation orale devront être déposés sur la 

plateforme prévue à cet effet au plus tard à 22h la veille de la date prévue pour votre défense. 

Lors de la défense, sont attribuées les notes pour les unités d’enseignement WFARM2209 et 

WFARM2275. WFARM2275 (2 crédits) sera attribuée sur base de la qualité de la présentation. 

WFARM2209 (18 crédits) sera attribuée suite à une délibération des membres de la commission 

« étudiants chercheurs » et des lecteurs sur base du document écrit et de la réponse aux questions.   
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Informations techniques 

- Langue de rédaction et de défense : français ou anglais 

- Maximum 80 pages A4. Des annexes sont tolérées si elles sont jugées strictement nécessaires. 

Imprimé en mode recto-verso ; Police times new roman 12 ; interligne 1.5 ; marges 2.5 cm ; relié 

par collage. L’UCL encourage l’utilisation de papier recyclé pour les travaux.  

- Pages numérotées  

- Un plan détaillé (table des matières) sera présenté en début de mémoire 

- La page de couverture « avant » respectera le canevas proposé en Annexe. 

- La page de couverture « arrière » comportera un résumé français (400 mots maximum) et 

anglais (300 mots maximum) du mémoire. Interligne simple. 

- Le corps du mémoire respectera le plan suivant : introduction – matériel & méthodes – résultats 

– discussions – conclusions & perspectives – Bibliographie – Annexes éventuelles.  

Si le sujet ou le domaine s’y prêtent mieux la discussion peut être intégrée à la présentation des 

résultats. 

- Les références reprendront les auteurs (au-delà de 6 auteurs, citer le premier auteur suivi de 

« et al. »), le titre de l’article, la référence complète (nom de la publication ou du livre, 

volume, pages, année) 

- Les résultats présentés sont les résultats personnels obtenus par l’étudiant. Dans certains 

cas, l’étudiant pourrait être amené à mettre en perspective ses résultats avec d’autres 

obtenus par ailleurs au laboratoire, mais ceci doit être très clairement mentionné dans le 

texte et dans la légende de la figure. 

Plagiat.  

Conformément à l’éthique de la recherche, et aux prescriptions légales en vigueur à l’UCL, aucune 

tolérance n’aura cours en ce qui concerne le plagiat (http://www.uclouvain.be/plagiat). 

L’étudiant est responsable de ce qu’il aura écrit dans le mémoire. Tout plagiat sera considéré comme 

fraude. Cela entrainera l’échec pour l’unité d’enseignement WFARM2209 ainsi que le renvoi devant 

la commission disciplinaire de l’UCL. 
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