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MASTER LEA COMMERCE INTERNATIONAL TRILINGUE 2021-2022 

 

Université Gustave Eiffel  

 

ÉCHÉANCIER DES MÉMOIRES ENTREPRISE et du PPT 

 

 

 

MASTER 1 

 

 

MASTER 2 

 

1er semestre 2021-2022 

 
PPT 

 
Cours de méthodologie 

 

- 1e évaluation : retour mi-novembre 2021 

. Introduction (premier jet) 

. 3 parties et principales sous-parties 

. Liste des premières sources documentaires 

 

- 2e évaluation : mi-décembre 2021 

. Page de couverture 

. Page d’avertissement 

. Introduction étoffée 

. Plan détaillé avec au moins trois niveaux de subdivision par partie 

. Liste enrichie et détaillée des sources documentaires 

 

 

 

 

 

1er semestre 2021-2022 

 
Pas de PPT 
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2e semestre 2021-2022 
PPT + Mémoire entreprise 

 

 

Suivi personnalisé au 2e semestre à partir des corrections rendues 

(plan détaillé, biblio, etc.) : les étudiants prennent contact avec leur 

référent (RV ou suivi mail, téléphone) 

 

- Tutorat collectif obligatoire pour les FA avec les M2 (les FI 

peuvent demander une autorisation d’absence à l’entreprise pour tout 

ou partie des séances) : 

 

a) L 16 mai, M 17 et X 18 mai 2022  

b) L 27, M 28 et X 29 juin 2022 

 

Des enseignants assureront un roulement de présence auprès des étudiants. 

 

- L’exemplaire de PPT d’un minimum de 35 pages pour le référent est 

à remettre au secrétariat 8 ou 10 jours avant la soutenance. 

L’étudiant aura le sien, identique 

 

- Soutenance à partir du lundi 30 mai jusqu’au V 15 juillet 2022 

(voire V 22 juillet midi, fermeture estivale de l’université) 

- Jury : l’enseignant référent et, si besoin, un autre membre dont la 

présence est pertinente.  

- Soutenance : 30 minutes réparties : 

. Présentation en LVE de rédaction : 15 minutes 

. Entretien en LVE de rédaction : 15 minutes 

 

- Notation /20  

• Mémoire (écrit) : /12 

• Soutenance (oral) : /08 

Une fiche détaillée détaillera les points essentiels de la notation. 

 

2e semestre 2021-2022 
Mémoire entreprise 

 

 
Cf. infra 
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MÉMOIRE D’ENTREPRISE (Apprentis/Stagiaires) 
(8 semaines minimum de mission en entreprise) 

 

MÉMOIRE D’ENTREPRISE (Apprentis/Stagiaires) 
(6 mois en entreprise) 

 

 

Un référent de langue différente suit l’avancée des travaux. Ne pas 

attendre le dernier moment pour les échanges. Les apprentis doivent 

commencer à prendre des notes dès le début de contrat de manière à 

bien gérer le temps. 

 

1) Apprentis (FA) :  

. Visite en entreprise (rencontre avec Maître d’apprentissage, et 

apprenti après consultation fiche mission au secrétariat MCI) 

. Note /6 (très importante) 

 

2) Formation Initiale (même livret que pour les FA) 

. Suivi téléphonique ou mail (visite possible) 

. Note /6  

 

3) Tutorat collectif avec les M2 : obligatoire pour les FA et à 

mentionner sur la convention de stage pour les FI qui le désirent 

  

a) L 16 mai, M 17 et X 18 mai 2022  

b) L 27, M 28 et X 29 juin 2022 

 

. Suivi du Référent et du Maître d’Appr./Tuteur de stage ;  

tutorat collectif (cf. supra) 

 

. L’exemplaire de 35-40 pages (plus annexes et d’interligne 

1,3 pour le texte et de 1,15 pour la table des matières) destiné 

au référent est à remettre au secrétariat 8 ou 10 jours avant 

la soutenance. L’étudiant et le MA auront le leur, à 

l’identique. 
 

 

 

Contacter le référent dès que possible et commencer à prendre des notes dès 

le début de l’année pour les FA. Les FI doivent attendre leur stage de fin 

janvier et appliquer également la méthode de prise de notes immédiate. 

 

 

a) Apprentis (FA) :  

. Visite en entreprise (rencontre avec Maître d’apprentissage, et 

apprenti après consultation fiche mission au secrétariat MCI)  

. Note /6 (très importante) 

 

b)  Formation Initiale (même livret que pour les FA) 

. Suivi téléphonique ou mail (visite possible)  

. Note/6 

 

c) Tutorat collectif avec les M1 : obligatoire pour les FA et à 

mentionner sur la convention de stage pour les FI qui le désirent : 

 

d) L 16 mai, M 17 et X 18 mai 2022  

e) L 27, M 28 et X 29 juin 2022 

 

. Suivi du Référent et Maître d’Appr./Tuteur de stage ; tutorat 

collectif (cf. supra)  
 

. L’exemplaire de 50 pages minimum (plus annexes et 

d’interligne 1,3 pour le texte et de 1,15 pour la table des matières) 

destiné au référent est à remettre au secrétariat 8 ou 10 jours 

avant la soutenance. L’étudiant et le MA auront le leur, à 

l’identique. 
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c) Soutenance : du L 30 mai au M 6 septembre 2022 au plus 

tard 

 

d) Possible dès 7 semaines de stage (8 semaines obligatoires) 

e) 1 exemplaire au secrétariat 8 ou 10 jours avant. 

f) 2 membres du jury : Référent et Maître d’Appr./Tuteur de 

Stage 

g) 15 minutes de présentation en LVE 

h) 15 minutes d’entretien en LVE  

 

 

i) Notation /20 :  

 

j) Entreprise /6,  

k) Mémoire (écrit) / 7 

l) Soutenance (oral) /7  

 

 

 

 

f) Soutenance : du L 30 mai au M 6 septembre 2022 au plus tard 

 

. Possible dès le L30 mai 2022 si 5 mois de stage 

. 1 exemplaire au secrétariat MCI  

. 2 membres du jury : Référent et Maître d’Appr./Tuteur de Stage 

. 20 minutes de présentation en LVE 

. 20 minutes d’entretien en LVE 

 

 

g) Notation /20 : 

 

. Entreprise /6  

. Mémoire (écrit) / 7  

. Soutenance (oral) /7 

 

. Note = seule note du semestre 4 => éliminatoire si elle est 

inférieure à 10 

Attention : plagiat éliminatoire, et sanctions disciplinaires 

importantes (refus de redoublement, exclusion, interdiction 

provisoire ou définitive de se présenter à tout examen sur 

l’ensemble du territoire français). 

 

 

 

 

Rappel pour les FA de M1 et de M2 : Comité de pilotage le vendredi 11 février 2022.  

 

Vous pouvez d’ores et déjà travailler votre mémoire d’entreprise pour que, lors de cette réunion très importante, vos MA donnent leur avis sur cet aspect de votre 

réflexion professionnelle liée à la méthodologie universitaire. 

 

N’hésitez pas à me contacter : Laurene.Sanchez@univ-eiffel.fr  

Bureau partagé 3B190 

mailto:Laurene.Sanchez@univ-eiffel.fr

