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Objectifs 
- Permettre à l’étudiant  de se professionnaliser et de développer une pratique réflexive ; 
- L’initier à la recherche sur des problématiques liées à l’enseignement, l’éducation ou à la formation en se 

familiarisant avec les différents aspects de la démarche scientifique (formation à et par la recherche). 

Rédaction du MRP en 
binôme ? 

- Il est possible de rédiger le Mémoire de Recherche à visée Professionnelle (MRP) en binôme, après négociation 
avec le directeur de mémoire. Un tel travail collaboratif est vivement conseillé, mais non obligatoire. 

Format du MRP 

- Le MRP comprend un minimum de 50 pages et un maximum de 60 pages, bibliographie comprise, sans compter 
les annexes; 

- Police : times new roman (taille 12) ; 
- Interligne 1,5 et marges de 2,5 cm ; 
- Un sommaire ; 
- Une bibliographie (un minimum de 10 références) ; 
- Des annexes ; 
- La 4ème de couverture comprend un résumé en français et en anglais ou une autre langue parlée dans la 

Communauté Européenne avec quatre ou cinq mots clés (en français et en anglais ou l’autre langue privilégiée). 

Engagement de non plagiat  
(site ESPÉ) 

- Un engagement de non plagiat signé par l’étudiant  doit figurer en 1ère  page de l’écrit rendu. 

Nombre d’exemplaires du 
MRP 

- Chaque membre du jury doit avoir un exemplaire du MRP sous format numérique ou papier (à négocier avec le 
directeur du MRP) ; 

- Les exemplaires doivent parvenir au jury au moins 10 jours avant la date de soutenance (la date est arrêtée par le 
directeur du MRP) ; 

- Selon la qualité du MRP, un exemplaire est archivé  à la bibliothèque universitaire, après corrections éventuelles. 

Cadrage Mémoire de Recherche à visée Professionnelle (MRP) 

Parcours Professeurs des Écoles 
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Composition du jury 

- Le jury est composé : 
 Du directeur de mémoire 
 D’un universitaire (professeur des universités, maître de conférences, docteur) 
 Si possible, du MAT de stage pour les étudiants.  

 
La date arrêtée pour la soutenance doit donc prendre en compte les contraintes professionnelles des différents membres 
du jury. 

Soutenance et 
déroulement 

 
- Lorsqu’une date de soutenance est arrêtée, le directeur de mémoire se rapproche du pôle pédagogie pour la 

réservation d’une salle : 
 Corine Bailly Bazin  pour le nord : corine.bailly-bazin@univ-reunion.fr 
 Anne-Julie Bruno pour le sud : anne-julie.bruno@univ-reunion.fr 

 
- La soutenance dure 30 minutes : 

 15 minutes de présentation par l’étudiant ; 
 15 minutes d’échanges avec le jury. Les questions peuvent porter aussi bien sur l’écrit que sur l’exposé oral. 

 
- En cas de présentation conjointe du mémoire par un binôme, la présentation est de 20 minutes : 

 10 minutes par étudiant ; 
 15 minutes de questionnement pour chaque étudiant. 

 
- Après la présentation orale, l’étudiant est invité à sortir de la salle afin que le jury délibère.  
- Après quelques minutes, l’étudiant entre à nouveau pour entendre les remarques et les propositions du jury. 

 
- À la fin de la soutenance, le PV de soutenance doit être signé par les membres du jury, ainsi que par l’étudiant. 

 

Dates de soutenance Session 1 : jusqu’au 29 avril 2017 Session 2 : Jusqu’au 27 juin 2017 

 


