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Guide de rédaction des rapports / mémoires de stage  
 
 
 

I- Généralité 
 

- Page de garde à format commun (fourni par la Direction des Etudes et des Stages de l’ISBS) 

- Nombre de page: 25 pages max pour le mémoire de Licence (incluant introduction : 1 page) 

et 65 pages maximum pour le mémoire de Master. 

- Taille des caractères : 12  

- Type des caractères: Time new roman 

- Interligne : 1,5 

- Annexes : 4 pages max pour le mémoire de Licence et 10 pages max pour le mémoire de 

master. 
- Les mémoires de fin d'études doivent être déposés, à la Direction des études et des stages, du 

18 au 25 mai pour la Licence et du 18 au 25 juin pour le Master. 

- Les rapports de stage d'été doivent être déposés, à la Direction des études et des stages, au 

plus tard 3 mois après l'achèvement du stage. 

 

- Références bibliographiques 
          * Dans le texte: S'il s'agit d'un seul auteur (Nom, Année) : exemple (Ben Daly, 1999) 

ou Ben Daly (1999) a montré que …… 

                                    S'il s'agit de deux auteurs ou plus (Nom et al., Année) : Exemple 

(Baccouche et al., 2010) ou Baccouche et al. (2011) ont montré que …. 

         * Dans la liste des références:  
Exemples: 

Articles Scientifiques 

Ayadi A., Bouhlel M., Kechaou S., Attia M.A. (2000). Titre de l'article. Nom du Journal, 

Volume, 333-340. 

Livres: 

Akoudi R., Ben Aziza M. (2009). Titre du livre: titre du chapitre, Edition xxxxx, pp 200-205. 

Site web: 

www.titre.com (visité le "date") (éviter au maximum de se référer à des sites web). 

 

II- Présentation du Mémoire / Rapport de stage 
 

1- Stage d'été (Licence et Master) 
La présentation du rapport de stage peut se faire en respectant la chronologie suivante:  

Remerciements, Sommaire, Introduction, Etude Bibliographique (concernant le secteur 

d'activité de l'organisme d'accueil), Présentation de l'entreprise et de ses activités, Présentation 

des activités réalisées au cours du stage, Conclusion. 

 

2- Stage de fin d'études (Licence et Master) 
La présentation du mémoire peut se faire de trois manières selon les conditions de 

réalisation du stage (en entreprise / en laboratoire / création d'entreprise). 
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- Stage en entreprise 
Remerciements 

Table des matières 

Introduction 

Partie 1: Etude bibliographique 

Partie 2: Rapport de stage: 1- Présentation de l'entreprise ; 2- Présentation des activités 

réalisées au cours du stage (tâches réalisées, points forts et points à améliorer, difficultés, 

atouts, solutions proposés…) 

Conclusion 

Références bibliographiques 

Annexes 

Résumé 

 

- Stage en laboratoire ou entreprise/laboratoire 
Remerciements 

Table des matières 

Introduction 

Partie 1: Etude bibliographique 

Partie 2: Matériel et méthodes 

Partie 3: Résultats et discussion 

Conclusion 

Références bibliographiques 

Annexes 

Résumé 

 

- Création d'entreprise 
(NB: pour ce type de PFE, un stage CEFE, de 15 jours, organisé par le bureau de l'emploi est 

obligatoire).  

Remerciements 

Table des matières 

Introduction 

Partie 1: Fabrication et caractérisation du (des) produit(s) 

Etude bibliographique 

Matériel et méthodes 

Résultats et discussions 

Partie 2: Plan d'affaire (Etude de faisabilité technico-économique) 

Conclusion 

Références bibliographiques 

Annexes 

Résumé 

 

 


