
          
 
 

Consignes pour la rédaction du manuscrit et l’oral  
M2 Biologie Santé spécialité Immunologie  

Suite à la crise du COVID-19, les soutenances du master 2 Immunologie se dérouleront 
en deux temps :  

• Pour les étudiants ayant poursuivi leur stage en télétravail, les soutenances 
sont maintenues du lundi 22 au mardi 23 juin 2020, à la Faculté de Médecine 
de Bicêtre.  

• Pour les médecins ou pharmaciens mobilisés dans les services hospitaliers, 
les soutenances pourront avoir lieu au choix du lundi 22 au mardi 23 juin 2020 
ou le mardi 22 septembre 2020 à la Faculté de Médecine de Bicêtre.  

La validation du 2ème semestre se fera sur la base d’une évaluation de votre travail 
bibliographique et de votre analyse critique des résultats qui auront pu être générés 
lors de votre stage pratique en laboratoire, si vous avez eu la possibilité d’en obtenir. 
Cette évaluation nécessite : 

1. La remise d'un mémoire écrit portant sur le travail bibliographique et 
expérimental réalisé pendant le stage (1/3 de la note) 

2. Une présentation orale de ce travail (1/3 de la note) 
3. Une discussion avec les membres du jury (1/3 de la note) 

Le planning de passage vous sera communiqué ultérieurement. Il vous est demandé 
d'être disponible au plus tard 15 mn avant votre horaire de passage. 

Les modalités pratiques pour cette validation sont détaillées ci-dessous. 

1. Consignes pour la rédaction du manuscrit 

Le rapport peut être rédigé en français ou en anglais, en évitant le style télégraphique, 
sans plagier de document existant ni traduire littéralement des paragraphes d’articles.  

En raison de l’interruption des stages pratiques, la plupart d’entre vous n’aura que 
peu voire pas de résultats à présenter. Nous vous invitons donc à adapter le contenu 
de votre mémoire et à : 

1. développer la partie introductive et la recherche bibliographique liée à votre 
sujet 

2. présenter de façon structurée votre démarche scientifique et expérimentale 
3. analyser de façon critique vos premiers résultats, même incomplets et/ou 

présenter les expériences planifiées en insistant sur leurs objectifs et limites 
4. mettre en forme votre rapport de façon soignée et illustrée 

Le rapport ne devra pas dépasser 30 pages recto simple, tableaux, figures et 
références bibliographiques comprises, interligne 1 et 1/2, police 12. Les annexes ne 
sont pas acceptées. 



La première page mentionnera l'année universitaire, la spécialité, la mention de 
master, l'université d'inscription, le titre du travail, le laboratoire de stage, le nom de 
l'encadrant du stage.  

Le manuscrit comportera un sommaire, une liste des abréviations, une introduction 
présentant les objectifs du travail, une partie matériels et méthodes, une partie 
résultats si c’est possible ou alternativement une partie démarche expérimentale, une 
partie discussion et une partie références bibliographiques (pas plus de 50 
références). Les légendes des figures seront détaillées et le nombre d’échantillons 
traités et ou d’expériences réalisées seront mentionnés. 

La dernière page portera un résumé ainsi que le titre du mémoire, le nom de 
l'étudiant, le nom du laboratoire d’accueil et de l’encadrant. 

 
Il est IMPERATIF de respecter ces consignes. 

Il vous est rappelé que sera jugé en premier lieu votre démarche scientifique et non 
vos résultats expérimentaux. 

Le soin apporté à la rédaction et à la mise en page sera pris en compte lors de 
l’évaluation des manuscrits. 
 
Le mémoire sera à rendre : 

1. sous forme informatique (pdf uniquement, taille du fichier inférieure à 10 
méga-octet) aux adresses suivantes: 

M2ImmunoResp@gmail.com 

maxime.deschanet@universite-paris-saclay.fr 

au plus tard le 8 juin 2020 à 17h pour les soutenances prévues en juin.  

au plus tard le 8 septembre 2020 à 17h pour les soutenances en septembre.  

Les manuscrits rendus avec retard seront lourdement pénalisés. 

Le rapport sera enregistré sous le nom « Numéro de passage_Nom de 
Famille_ManuscritM2Immunologie_2020 ». L’ordre de passage sera indiqué 
dans le planning des soutenances.  

2. sous forme papier (2 exemplaires) à l'adresse suivante: 

Service des Etudes et de la Vie Etudiante - Bureau 218  
à l'attention de Maxime Deschanet 
Faculté de médecine Paris-Sud 
63 rue Gabriel Péri 
94276 Le Kremlin-Bicêtre cedex 

pour le 15 juin 2020 au plus tard pour les soutenances prévues en juin. 

pour le 15 septembre 2020 au plus tard pour les soutenances en septembre. 

 

 



2. Présentation orale et discussion avec le jury 

La présentation en elle même sera d'une durée 15 minutes. Elle s'appuiera sur la 
vidéoprojection d’une présentation au format pdf.  

La présentation sera enregistrée sous le nom « Ordre de passage_Nom de 
Famille_OralJuin_2020». L’ordre de passage sera indiqué dans le planning des 
soutenances.  

Cette présentation sera envoyée au plus tard  

• le vendredi 19 juin 2020 à 16 heures en cas de soutenance en juin 
• le lundi 21 septembre 2020 à 16 heures en cas de soutenance en septembre 

 

à l’adresse mail suivante : M2ImmunoResp@gmail.com 

Aucun fichier .pptx  ne sera accepté..  

La discussion avec les membres du jury sera également d'une durée de 15 minutes.  

 

 

 


