UE de Mémoire M1 biomédical – Epistémologie, éthique et philosophie du corps et de l’activité
médicale.
L’UE de mémoire vaut 6 crédits, c’est donc un travail conséquent et qui demande une rédaction
d’une quarantaine de pages (environ, entre 35 et 40), police Times New Roman ou Calibri taille 12,
interligne simple, paragraphes justifiés (alignés à gauche et à droite). Le nombre de page n’est pas
absolument strict mais le travail n’est ni une grosse dissertation ni un dossier : il est un mémoire
aussi exhaustif que possible sur une question épistémologique, éthique, historique ou philosophique
autour du corps et de la médecine, voire de la biologie.
A cette fin, même si le mémoire requiert un fort apport bibliographique, il ne saurait se réduire à une
description de sous-thèmes piochés dans la bibliographie. Il est demandé à l’étudiant de circonscrire
un thème et des questions données, de faire une bibliographie suffisamment précise, approfondie et
critique, et de dégager une problématique qui, au sommet de ce travail, donnera lieu à une réflexion
suffisamment personnelle. Donc, à l’intérieur d’un thème général, là où les questions que vous vous
posez au départ doivent mobiliser une bibliographie qui permettra d’élaborer une question
problématique et d’amorcer des éléments de réponse. Il est vrai qu’en M1, le mémoire s’appuie
essentiellement sur la biblio mais cela n’exclut pas un développement (discussion) personnel un peu
« théorisé ». Ainsi, c’est un travail de problématisation et de réflexion qui est attendu.
En termes de bibliographie, il faut faire un discernement entre les différents textes utilisés : textes
d’auteurs classiques reconnus (un livre de Kant par exemple), articles de recherche ou de diffusion
des connaissances, commentaires, articles ou textes critiques sur une position dans tel domaine,
livres ou documents de synthèse, etc. Il est essentiel que la bibliographie soit raisonnée et critique, le
document produit ne peut en aucun cas se limiter à un document de synthèse.
L’étudiant peut (c’est souhaitable) rencontrer un enseignant pour convenir de la faisabilité du sujet
et des méthodes et moyens à employer.
On peut partir de thèmes très généraux comme « corps, âme et conscience », « l’euthanasie », « la
mort accompagnée », « la norme en médecine », « l’amélioration des corps », « la pratique
expérimentale en médecine », etc. Ce thème général n’est pas un sujet, c’est un cadre à l’intérieur
duquel vous allez travailler. Dans ce thème, appréhendez une question plus précise qui vous
intéresse en lien à votre expérience ou à des lectures que vous avez faites. Ce sera votre (ou vos)
question (s) de départ : on peut avoir 2 ou 3 questions liées, mais pas trop ! C’est la bibliographie qui
vous permettra de décanter progressivement votre question de départ, de prendre une certaine
distance vis-à-vis des opinions de tel ou tel auteur, puis d’aboutir à cette fameuse question de
recherche plus problématisée et enfin de discuter ou développer des éléments de réponse qui
n’excluent pas un point de vue personnel raisonné. Ce mémoire M1 est finalement un mémoire
bibliographique et réflexif devant attester d'une maîtrise du sujet et avec des conclusions montrant
que l'étudiant a compris le problème et qu'il fait autre chose que de répondre des banalités,
d’accumuler de l’érudition sur un sujet ou encore de faire du mauvais journalisme.
Le titre devra être suffisamment explicite et court (pas plus de deux lignes).
Vous devrez faire un résumé d’une quinzaine de lignes avec une liste de 4 à 6 mots-clés, assez
généraux, le résumé peut être placé sur la dernière page de couverture.
Les références bibliographiques sont :
- données en note de bas de page dans l’ordre suivant : Nom, Prénom, article entre guillemets,
revue ou livre en italiques, Editions, lieu d’édition (pour les livres), numéro de revue (pour les
revues), année, pages.

-

reprises en fin de document : présenter les références bibliographiques récapitulant les
documents auxquels vous avez fait référence dans votre travail, avec la même présentation
que ci-dessus, mais sans indication de pages.
Dates : Choix du sujet et du directeur de mémoire avant le 30 novembre. Plan prévisionnel
de mémoire et une page de projet à rendre pour le premier jeudi de mars 2015. Le mémoire
final est à rendre pour le 30 avril. Possibilité de reporter la date en septembre.
Les critères d’évaluation tiendront compte de la forme (écriture, rédaction et présentation,
25 %), de la pertinence du propos vis-à-vis du sujet choisi et de la problématique (25 %), de la
de l’argumentation et de l’utilisation de la bibliographie (25 %), des exemples ou illustrations
et de la qualité de la réflexion personnelle (25 %).
Tous les mémoires seront passés au test de détection de plagiat : le copié-collé à partir
d’internet est un procédé malhonnête et contraire aux bonnes pratiques étudiantes et
universitaires.

