UFR Culture et communication
Master 1 Culture et communication - Parcours Industries culturelles et créatives
Consignes à respecter pour le projet de mémoire à joindre au dossier de candidature :
Un document rédigé de trois à quatre pages faisant état de votre projet de mémoire, en précisant
sa visée (mémoire à vocation de recherche ou mémoire à vocation professionnelle). Ce document,
dont l’examen par la Commission d’admission est déterminant, doit répondre aux exigences
suivantes :
a. Il est rédigé en langue française ;
b. Il comprend une page de titre, comprenant vos prénom et nom, un titre provisoire pour
le mémoire de fin d’année, et la mention « Mémoire à vocation professionnelle » ou
« Mémoire à vocation de recherche » ;
c. Il précise les liens de votre projet avec le programme proposé par le parcours
« Industries culturelles et créatives » ;
d. Il présente les objets, les processus, ou les phénomènes que vous voulez étudier dans
votre mémoire.
Ces quatre pages vous permettront de :
e. Présenter l'objet de recherche que vous souhaitez étudier ;
f. Rédiger une problématique dans laquelle vous souhaitez inscrire votre travail ;
g. Aborder les principales dimensions ou interrogations structurant votre projet de
recherche. Il est essentiel d’éviter les généralités et les clichés par exemple sur les
technologies numériques, sur l’audiovisuel, sur les industries culturelles et créatives, etc. ;
h. Proposer au moins cinq éléments de bibliographie (ouvrages, articles scientifiques), lus
et maîtrisés, ceux-ci témoignant d’une première connaissance du contexte de la
recherche
projetée.
Dans le cas d'un mémoire à vocation professionnelle, vous veillerez en outre à :
i. Présenter le domaine professionnel que vous souhaitez étudier et/ou rejoindre, ainsi que
le terrain sur lequel s'appuiera votre mémoire, en précisant dans quel cadre vous
envisagez de l'étudier (stage effectué ou à effectuer, activité professionnelle antérieure
ou parallèle à vos études...) ;
j. Situer clairement vos hypothèses dans ce champ professionnel, de manière à exposer les
enjeux de votre mémoire.
Le soin apporté à ce document constituera un critère important lors de l'évaluation des dossiers de
candidature.
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