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Qu’attend-on d’un mémoire de Master présenté dans la filière Histoire de l’art et Archéologie 
– Service d’Histoire de l’art et Archéologie de l’Antiquité gréco-romaine ?  
 
Les exigences minimales, qui conditionnent la réussite (au moins 10/20) : 
 

1. Définition d’une problématique, intégrant l’historique de la recherche, lors de la 
mise en œuvre du mémoire, en concertation avec le promoteur ; ceci détermine le plan 
de travail de l’ensemble de l’étude. 

2. Définition d’un corpus et élaboration de catalogues documentaires cohérents et 
détaillés / organisation, description et commentaire des pièces à conviction – en 
soutien indispensable à la démonstration. 

3. Expression d’un esprit de synthèse et de la capacité à faire preuve de jugement 
critique / au fil de la démonstration scientifique jusqu’aux conclusions du mémoire – 
en relation avec les travaux consultés et exploités. 

4. Justification des arguments développés par le renvoi systématique aux sources 
textuelles et matérielles utilisées / dans le corps du texte, comme dans les notes de 
bas de page – en lien étroit avec la bibliographie générale. C’est ce qu’on appelle 
l’apparat critique. 

 
Telles sont les exigences minimales d’un travail de fin d’études universitaires. L’étudiant les 
remplit plus ou moins bien.  
 
Au-delà de la simple réussite (10/20) et de la note de Satisfaction, c’est le jury qui estime 
l’octroi d’une note supérieure (et donc d’un grade : distinction / grande distinction / plus 
grande distinction) en fonction de l’originalité et du caractère personnel du travail, ainsi que 
de la pertinence du raisonnement et de l’approfondissement du sujet.  
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