Sondage sur les mémoires de master conservés dans les cartothèques – GéoRéseau 2015
Liste des mels de réponse
Caen
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds : OUI !
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? 3500 - 300 thèses = 3200
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) Mémoire recherche,
rapport stage pro, projet de thèse,
comment les récupérez-vous ? Les M1 feu maîtrise feu DES le dépôt pour chaque mémoire soutenu
est obligatoire. Puis l'on mène une battue auprès des profs cojurys pour récup' leurs exemplaires si non
déposés par l'étudiant pass que celui ci est à court de moyens. Pour les M2, les profs font une sélection
de ceux qui méritent le dépôt.
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) Rayonnages. C'est notre
mémoire ! Unique au monde.
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Les mémoires M1 sont en consult sur place. (Prêt à
domicile que si autorisation donnée par du directeur de recherche qui a encadré le mémoire). Les M2
sont prêtés directos..C'est paramétré dans le SIGB.
sont-ils empruntés / consultés ? C'est variable..Y'en a qui sont de véritables best-Borrowers !
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Par le Catalogue. Nous cataloguons dans le SUDOC tous
ceux qui ont une mention bien ou très bien et en local les ASSEZ bien et passable
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? Indexation Rameau
sont-ils numérisés ? Non, mais la question se pose pour les plus anciens car ils commencent à perdre
des couleurs, des feuilles...des photos !
sont-ils mis en valeur et comment ? Cette mise en valeur on ne peut plus académicobibliothéconomique suffit
autres remarques ..Maintenant, on va regarder ce qu'il y a en Sciences éco- Gestion........
Paris – UPMC
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds :
combien d'exemplaires cela représente-t-il ?
Environ 1500 exemplaires.
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.)
-Des DES, mémoires de DEA, DESS, maîtrise (exceptionnellement), mémoires de l’IPG de Strasbourg
I, de l’ESITPA, et autres mémoires d’ingénieur.
comment les récupérez-vous ?
Nous les recevons par don.
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.)
En magasin, sur rayonnages et en carton.

Quelles sont les conditions de prêt/consultation ?
Ils sont consultables sur place et empruntables 3 semaines par les lecteurs inscrits à la bibliothèque.
sont-ils empruntés / consultés ?
Ils sont parfois consultés et empruntés (quelquefois par demande de PEB).
comment sont-ils signalés aux lecteurs ?
Ils ne sont pas référencés, ni catalogués, pour l’instant (nous faisons nous-même les recherches, en
cas de demande).
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ?
NON.
sont-ils numérisés ?
NON.
sont-ils mis en valeur et comment ?
NON.
autres remarques
Le catalogage de ces documents est prévu dans le sudoc… dans l’attente de personnel disponible.
La numérisation n’est pas prévue.
Le cadist est également dépositaire d’Habilitations à Diriger des Recherches (HDR).
Evry
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? 77 mémoires sous format électronique
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) : Mémoires de
recherche et mémoires professionnels
comment les récupérez-vous ? Les secrétariats d'UFR nous transmettent les CD avec les versions
électroniques (uniquement une sélection des mémoires le mieux notés).
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.)
Les fichiers sont stockés sur un serveur à la BU. Les versions papier des mémoires restent dans les
UFR.
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ?
Les mémoires électroniques sont consultables sous format PDF, sur Internet, en accès libre ou en
accès restreint (uniquement les postes informatiques de la bibliothèque) suivant l'autorisation de
diffusion remplie par l'étudiant (formulaire spécifique).
sont-ils empruntés / consultés ? Nous n'avons pas de statistiques sur le nombre de téléchargement.
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Les mémoires électroniques sont catalogués. Ils peuvent
donc être consultés depuis l'OPAC ou depuis notre outil de découverte Summon.
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? Les résumés sont saisis et figurent dans la notice
sont-ils numérisés ? déjà sous format électronique

sont-ils mis en valeur et comment ?
Ils sont présentés dans la rubrique mémoires et thèses du site de la BU ; cette même rubrique peut être
présentée lors de formation pour les masters.

Montpellier 3
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos
fonds : oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? environ 3 000
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) : mémoires
de recherche, professionnel et rapports de stage
comment les récupérez-vous ? les enseignants me les apportent après la soutenance
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : rayonnages mais en
prêt indirect
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? le règle de base est qu'ils sont
empruntables 1 semaine renouvelable, pour ceux très spécifiques et anciens ou pour les
étudiants qui partent en stage je peux les prêter directement 2 ou 3 semaines
sont-ils empruntés / consultés ? oui ils sont beaucoup consultés et empruntés surtout les
plus récents, nous avons 9 parcours de Master
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? signalés dans le catalogue informatisé du
catalogue des bibliothèques universitaires de Montpellier + un classeur papier à la
bibliothèque où ils sont référencés par année et spécialité
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? non
sont-ils numérisés ? non nous avons décidé avec les enseignants de ne pas les numériser
à cause des risques de plagiat qui existe déjà, par contre les étudiants fournissent un cd
aux enseignants qui sert justement à vérifier avec un logiciel s'ils ont plagié
sont-ils mis en valeur et comment ? les enseignants leurs en parlent
autres remarques
cela prend beaucoup de place mais il est difficile de désherber ce type de document car par principe il
est unique, j'ai tout de même dû en enlever quelques uns en me donnant comme règle de garder en
priorité ce qui concernait notre zone géographique et les spécificités thématiques de nos
enseignements actuels.
je tiens à garder ce type de document dans nos fonds car à l'heure où les 'petites' bibliothèques de
département (par opposition bien sûr aux grandes bibliothèques universitaires) comme moi sont
menacés de disparaitre pour raison économique, je défends entre autres les spécificités que sont les
mémoires et les cartes pour justifier notre rôle.
Clermont-Ferrand
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos
fonds : OUI
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? 1137 mémoires de M1 et M2 - 124 Thèses

de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) - Mémoires
de recherche, rapports de stage pro, thèses
comment les récupérez-vous ? Les étudiants laissent 1 exemplaire papier + CD rom
auprès du tuteur de mémoire qui me le transmet (pas toujours régulier...). Nous avons mis
en place une politique de conservation. Le Département de Géographie a choisi :
- les mémoires antérieurs à 1980 sont conservés ;
- pour les mémoires datant des décennies 1980 et 1990, ne sont conservés que ceux ayant
obtenu une note supérieure à 12 ;
- pour les mémoires postérieurs à 2000 et les futurs mémoires, ne seront conservés ou
déposés que ceux dont la note est supérieure à 14 ;
- pour les mémoires futurs, il est retenu un double dépôt, papier et pdf.
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) Sur des rayonnages
dans la bibliothèque qui regroupe 12 fonds différents (géographie, histoire , latin, ....) de
l'UFR Lettres et Sciences Humaines de Clermont.
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Ils sont empruntables par les étudiants.
sont-ils empruntés / consultés ? C'est variable
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Par un catalogue interne
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? NON
sont-ils numérisés ? NON, mais nous pensons à le faire un jour...
sont-ils mis en valeur et comment ? Nous essayons, mais rien n'est simple dans une
bibliothèque qui possède des rayonnages très serrés...
autres remarques

Paris – Institut de géographie
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos
fonds : Oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? 3866 sous forme papier, une douzaine sous
forme électronique
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) : Mémoires
de recherche ou professionnels
comment les récupérez-vous ? Dons des auteurs, dépôt par des enseignants
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : En magasin comme
les thèses
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Consultation sur place, avec signature
d'un engagement à respecter le droit d'auteur, prêt limité aux chercheurs
sont-ils empruntés / consultés ? Oui
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Dans notre catalogue et le SUDOC
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? Pas pour le moment (sauf mémoires électroniques)

sont-ils numérisés ? Certains sont nativement numériques
sont-ils mis en valeur et comment ? Outre le signalement et l'intégration dans notre liste de
nouveautés, des enseignants choisissent de diffuser une sélection dans l'ENT étudiant.
Une expérimentation DUMAS est en cours avec deux diplômes.
autres remarques
Il existe un intérêt pédagogique indéniable à présenter aux étudiants une sélections de mémoire
réussis. Le sujet et le caractère localisé de ces études leur donne malgré leurs limites, valeur de
témoignage pour les chercheurs. Je pense notamment aux études monographiques par commune sur
la banlieue parisienne dans les années 60 et 70.
Nanterre
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos
fonds : oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? oui 240 référencés en géo, environ 1500 en
aménénagement-urbanisme
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) Mémoires
de DEA,/DESS, maîtrises, Master pro et recherche , commandes ( travail par groupe
d'étudiants en lien avec une entreprise ou organisme) rapports de stages, thèses et
quelques HDR
comment les récupérez-vous ? par dépôt ( aléatoire) des enseignants après soutenance.
depuis 2014, une "tentative" de politique de conservation a été mise en place :
- Mémoires de recherches M1 et M2 : on conserve les meilleurs donnés par les enseignants
sans limite de durée ; rapports de stage M2: note au dessus de 14 :4 ans et très bons 8 ans
voir plus certains thèmes faisant l'objet d'études particulières ; anciens DEA et DESS : on
conserve note au dessus de 14 ; commandes : on conserve tout ( pour l'instant)
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : En réserve, sur
rayonnages et en cartons
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Ils sont consultables sur place ou prêt
exceptionnel sur demande des enseignants
sont-ils empruntés / consultés ? essentiellement ceux des 10 dernières années maximum
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? références bibliographiques sur fichier pdf sur le
site Internet des Master
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? depuis l'an dernier, on insère davantage de mots-clés
sont-ils numérisés ? non, mais la question a été soulevée au niveau du Département de
Géographie-aménagement mais certains enseignants se posent la question du cadre légal
( procédure à mettre en place pour le respect du droit d'auteur et crainte du plagiat
renforcée..)
sont-ils mis en valeur et comment ? liste sur le site Internet ( classés par diplôme et année
avec mots clés)
autres remarques : D'autres mémoires de géographie (cursus recherche sont stockés dans
les bureaux des enseignants) et communiqués directement aux étudiants. Leur
déménagement prochain dans un nouveau bâtiment pose la question du stockage : un tri

serait à faire pour garder les meilleurs mais il faudrait du personnel. Par ailleurs, le
stockage des mémoires papier en réserve des deux bibliothèque devient limité en raison
du manque de place. Un projet plus global au niveau du SCD de dépôt numérique pour les
mémoires est à l'étude .
Rennes 2
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds :
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? => 2 148 mémoires sont répertoriés dans la base de
données locale Mémorable ( Cette base de données est ancienne et les critères ont évolué au cours du
temps. Si l'on utilise la recherche avancée sur le critère de la discipline : Géographie-AménagementUrbanisme on ne retrouve que 519 mémoires. On peut retrouver tous les autres mémoires par la
recherche au titre ou par auteur).
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) => Mémoires de
recherche
comment les récupérez-vous ? => Il s'agit d'un dépôt volontaire des mémoires de M 2 par les étudiants
eux mêmes. La mise en accès libre est soumise à l'obtention d'une note minimale de 10/20 pour ce
travail.
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) => dans notre salle de lecture, en
libre accès
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? =>mêmes droits de consultation et prêt que les
ouvrages (prêt de 14 jrs en Licence et 28 jrs en Master). Nous accordons le prêt par le PEB également.
sont-ils empruntés / consultés ? => Ils sont consultés sur place et empruntés
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? => Ils sont signalés aux lecteurs via la base de données
locale Mémorable (http://services.univ-rennes2.fr/memorable/interro/accueil.php?act=acc&b=1) et
indiqués par la signalétique en salle de lecture
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? => Les mémoires font l'objet d'une indexation Rameau.
sont-ils numérisés ? => Ils ne sont pas numérisés, mais depuis 2000 nous collectons des versions
numériques (pdf.) des mémoires. Pour le moment il s'agit d'un archivage local, en attendant d'avoir de
manière systématique les autorisations de diffusion.
sont-ils mis en valeur et comment ? => Ils sont indiqués par la signalétique en salle de lecture
Paris – Iheal
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master)
dans vos fonds : Oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? 55 sous forme papier
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) :
Mémoires de recherche
comment les récupérez-vous ? Dons des auteurs après avis des enseignants
(note supérieure ou égale à 16/20)
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : En
magasin
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Consultation sur place

sont-ils empruntés / consultés ?

Oui

comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Dans notre catalogue
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les
références bibliographiques ? Non
sont-ils numérisés ? Non et DUMAS est assez largement inconnu des
étudiants...
sont-ils mis en valeur et comment ? Oui, grâce à la publication des meilleurs
travaux dans une collection des éditions de l'IHEAL appellée "Chrysalides"
autres remarques : Les étudiants de Master 2 sont les plus nombreux à
consulter ces mémoires
Tours
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master)
dans vos fonds : oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? Plus de 300 sous forme papier.
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) :
Mémoires de recherche (M1 et M2), et rapports de stage de M2 Pro
comment les récupérez-vous ? Les étudiants doivent ou plutôt devaient fournir
un exemplaire papier après leur soutenance. Désormais il leur est demandé un
CD Rom.
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : Dans
des rayonnages dans une salle de réunion du département de géographie.
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Consultation sur place et
possibilité d'emprunt par les étudiants avec l'accord de leur tuteur.
sont-ils empruntés / consultés ? Rarement.
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Ils ne sont pas signalés.
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les
références bibliographiques ? Non
sont-ils numérisés ? Non.
sont-ils mis en valeur et comment ? Ils ne sont pas mis en valeur.
Paris – Mines
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds :
oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? : 2330 actuellement
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage
etc.) master, mastères spécialisés, mémoires du corps des mines, travaux d’option des élèves
ingénieur, thèses professionnelles, rapports de stages ...

comment les récupérez-vous ? via la direction des études ou les secrétariats des masters
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) :rayons et réserve
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? comme les autres documents, sauf clause de
confidentialité spécifique
sont-ils empruntés / consultés ? assez peu et de moins en moins
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? via notre catalogue :
http://rocks.ensmp.fr/cgi-bin/koha/opac-search.pl?
idx=kw&q=&idx=kw&q=&idx=kw&q=&do=Rechercher&limit=mc-itemtype%2Cphr%3AMEMO&limityr=&limit=&limit=&multibranchlimit=&sort_by=title_az
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? Non,
sont-ils numérisés ? Non, mais la possibilité de version nativement numériques sont à l'étude
sont-ils mis en valeur et comment ? pas de mise en valeur spécifique
Bordeaux Montaigne
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds : oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? environ 3000
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) : Mémoires de
recherches (Maîtrises et DEA, M1 et M2)
comment les récupérez-vous ? Le dépôt papier était obligatoire pour toute soutenance de
maîtrises et de DEA. Puis il y a eu une période de sélection pour le dépôt des meilleurs
mémoires de master. Depuis 2 ans, les dépôts se font sur CD.
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : Rayonnages en magasin.
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Les mémoires sont en consultation sur place et
empruntables comme des ouvrages.
sont-ils empruntés / consultés ? Oui, même des mémoires anciens non signalés (notre fonds
commence en 1946).
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Par le catalogue depuis l’année 2000
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? Non
sont-ils numérisés ? Non
sont-ils mis en valeur et comment ? Non
autres remarques : La question de la place disponible et donc de la conservation de ce fonds se
pose…
Paris 8
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds : oui

combien d'exemplaires cela représente-t-il ? 871
de quel type ? (mémoires de recherche, professionnel, rapports de stage etc.) : mémoires master
1 et 2, rapports de stage
comment les récupérez-vous ? Par les étudiants qui y pensent / par les enseignants qui rangent
leurs bureaux
où se trouvent-ils ? (rayonnages, réserve, cartons, cagibi, cave etc.) : Rayonnages
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? Les mémoires sont en consultation sur place
sont-ils empruntés / consultés ? oui
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? Par le catalogue
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? oui
sont-ils numérisés ? Non
sont-ils mis en valeur et comment ? Les derniers mémoires reçus sont exposés sur un présentoir
autres remarques : Problème de place surtout pour les documents les plus anciens, jamais
consultés.
Paris - Bibliothèque Historique de la Ville de Paris (hors du département des cartes et plans)
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds : oui
combien d'exemplaires cela représente-t-il ? : 440 tous niveaux confondus (master ou plus)
de quel type ? Concernent l’histoire de Paris
comment les récupérez-vous ? Étudiants
où se trouvent-ils ? Magasin
Quelles sont les conditions de prêt/consultation ? comme les autres documents, sauf clause de
confidentialité spécifique
sont-ils empruntés / consultés ? Oui
comment sont-ils signalés aux lecteurs ? via notre catalogue, mais seule l’interrogation de notre outil
professionnel permet d’avoir une liste exhaustive par la cote qui commence par « 4-THE »
saisissez-vous les résumés dans le catalogue ou d'autres informations que les références
bibliographiques ? Non
sont-ils numérisés ? Non
sont-ils mis en valeur et comment ? pas de mise en valeur spécifique
Toulouse 3
si vous possédez des travaux d'étudiants de 4e et 5e année (niveau master) dans vos fonds :

non
autres remarques
des mémoires de mastères professionnels (je vous parle d'un temps où l'intitulé de ces diplômes
étaient des Mastères) furent collectés systématiquement après soutenance (parmi les membres des
jurys figuraient des collègues de bibliothèque ès qualité pour évaluer les choix bibliographiques et
bibliométriques), catalogués, indexés & signalés dans le Sudoc jusqu'à la préparation du
déménagement des collections pour le nouveau bâtiment de notre "learning center" à la toulousaine
(sans partenaire comme à Lausanne) et furent détruits.

