
 
1 

 
         

        
        
 
 
 

 

PROCEDURE DE PREPARATION ET DE 
SOUTENANCE DU MEMOIRE DE 

MASTER DE SPECIALITES EN SANTE 
ET SCIENCES DU MEDICAMENT 

 

 
 
 
 
 

Juin 2021 

 

UNIVERSITE JOSEPH KI ZERBO (UJKZ) 
-=-=-=-=-=--=-=-=-=-=- 

UFR / Sciences De la Santé (UFR/SDS)  Ecole Doctorale Sciences et Santé (ED2S) 
-=-=-=-=-=-      -=-=-=-=-=- 

Centre de Formation, de Recherche et d’Expertises en sciences du 
Médicament (CEA-CFOREM) 

 

 



 
2 

Introduction 
Le mémoire du Master est un article scientifique qui est soumis à l’évaluation d’un jury 

lors d’une soutenance au Semestre 4. L'étudiant ne peut être autorisé à soutenir son 

mémoire que lorsqu'il a validé I ’ensemble des autres Unités d’Enseignement (UE) qui 

composent son parcours de formation. L’UE « stage et mémoire » est créditée de 30 

crédits dont 15 pour le mémoire de master. 

La présente procédure a pour objet de décrire la préparation du mémoire depuis le choix 

du thème jusqu’à la soutenance. 

 

1 – Choix du thème 
Avant le Semestre 3, les étudiants et les enseignants sont priés d’envoyer les 

propositions de thèmes à la coordination du master qui définit le délai de transmission 

y relatif. Après réception définitive des thèmes proposés, la coordination du master 

procède à leur compilation et s’assure au cours d’une rencontre avec tous les étudiants 

de M2 que chacun a un thème de recherche et un directeur de mémoire/co-directeur le 

cas échéant. 

Durant le cours de « méthodologie de la recherche », les étudiants vont présenter leurs 

protocoles de recherche et recueillir de pertinents amendements et observations de 

leurs enseignants chargés de l’UE « méthodologie ». Le protocole est ainsi corrigé 

avant sa validation par le directeur de mémoire de l’étudiant et éventuellement la 

coordination du master.  

 

2 – Travaux de recherche 
Après cette étape de validation du protocole de mémoire, l’étudiant organise sa 

recherche sous la coordination du directeur de mémoire ou du co-directeur. Il est 

important pour l’étudiant d’avoir la validation du directeur à chaque stade (résultats, 

analyse des données, …). 

 

3 – Rédaction du mémoire 
Après la validation des résultats et de leur analyse, l’étudiant doit rédiger le mémoire 

conformément au canevas de présentation du mémoire de master. Le mémoire doit 

comporter les parties suivantes : 

- Titre du mémoire et direction (max. Un Co-directeur) ; 

- Introduction : Rappel du contexte avec énoncé du problème ; 
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- Objectifs (général et spécifiques) ; 

- Matériel et méthodes ; 

- Résultats attendus et discussion en rapport avec le contexte et les travaux antérieurs; 

- Conclusion (y compris les recommandations et les perspectives attendues). 

Une fois rédigé, le projet de mémoire est soumis à la validation du directeur de mémoire 

avant la soutenance. 

 

4 – Soutenance 
La coordination du master publie chaque année les périodes de soutenance des 

étudiants ayant validé l’ensemble de leurs UE.  

Une fois le projet de mémoire validé par le directeur de mémoire, celui-ci délivre à 

l’étudiant une autorisation de dépôt de mémoire et propose un jury. L’étudiant doit se 

rendre à la bibliothèque centrale avec ses attestations d’inscription à jour et 

l’autorisation de dépôt pour obtenir le numéro chronologique à apposer sur le document 

du mémoire. 

Après cette étape, l’étudiant s’inscrit dans le registre de programmation de soutenance 

et dépose donc au secrétariat du master un dossier d’autorisation de soutenance 

contenant : 

- Demande d’autorisation de soutenance ; 

- Autorisation de dépôt de mémoire signé par le directeur de mémoire ; 

- Les quittances de paiement des frais d’inscription et de formation en M1 et M2 et 

des autres années précédant la soutenance le cas échéant ; 

- Les attestations d’inscriptions pédagogiques à jour ; 

- Le mémoire finalisé avec le numéro. 

Le secrétariat du master joint à ce dossier le programme des soutenances et 

l’autorisation finale de soutenance signée par le coordonnateur du master avant de 

transmettre le tout à la scolarité de l’UFR/SDS. Et l’UFR/SDS, à son tour établit pour 

chaque dossier un avis de soutenance signé de la Directrice adjointe.  

Cet avis de soutenance et le mémoire de l’étudiant doivent être transmis à chaque 

membre de jury au moins deux (02) semaines avant la soutenance. 

L’étudiant présente ses travaux de recherche devant un jury proposé par son directeur 

de mémoire et validé par le coordonnateur du master.  

Ce jury constitué d’au moins quatre (04) membres dont deux (02) de l’UFR/SDS est 

présidé par un enseignant magistral de rang A, le plus ancien dans le grade le plus 



 
4 

élevé. C’est lui qui dirige toute la séance de la soutenance, désigne le/les rapporteurs, 

gère la prise de parole, conduit les débats, adresse à l’étudiant les observations et 

questions éventuelles des membres absents, invite les membres à se retirer pour la 

délibération, annonce le résultat et veille à la signature des documents officiels de 

soutenance.  

S’agissant des membres de jury présents ou en visioconférence, ils donnent leur 

appréciation sur le fond/la forme des travaux de recherche, posent des questions à 

l’étudiant si besoin.  

L’étudiant quant à lui dispose de quinze (15) minutes pour la présentation orale et après 

se met à la disposition des membres du jury pour répondre à leurs préoccupations. 

Dans tous les cas, le jury a pour boussole d’appréciation des travaux du candidat, la 

grille d’évaluation du mémoire (en annexe 5). 

La soutenance demeure par principe une audience publique, sauf dérogation expresse 

accordée par le coordonnateur du master pour les sujets ou thèmes à caractère 

hautement confidentiel. 

Après la soutenance, l’étudiant intègre dans le mémoire final l’ensemble des 

recommandations qui lui ont été faites lors de la proclamation, dépose au secrétariat du 

master une attestation de correction signée du directeur de mémoire et contresignée 

par le président du jury, dépose trois (03) exemplaires physique et numérique de son 

mémoire à la bibliothèque contre délivrance d’un quitus de dépôt et effectue le dépôt 

institutionnel de son mémoire dans la base de données (si disponible). 

Enfin, les résultats sont consignés dans le registre de soutenance sous forme de PV 

signé par le président et les membres du jury. Les notes de soutenance et de stage 

constituent les éléments de validation de l’UE « stage et mémoire ». Et l’étudiant, muni 

de la copie de l’attestation de correction de son mémoire et du quitus de dépôt se 

présente à la DAOI, suivant le calendrier de leur session, pour le retrait du diplôme de 

master. 
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Conclusion 
La formation par la recherche dans le cadre du master de spécialités en santé et 

sciences du médicament connait son aboutissement avec la défense du mémoire de 

recherche de l’apprenant. Cette procédure sert de guide aux étudiants et à l’équipe 

d’encadrement pour mener à bien ce processus au sein du CEA-CFOREM. 

 

 

 
Fait à Ouagadougou le 07 Juin 2021 

 
 

                                                               Le Directeur du CEA CFOREM 
 

 

 
 

                                                                            Professeur Rasmané SEMDE  
                                                                                Chevalier de l’Ordre National 
 Chevalier de l’ordre des Palmes académiques 

 

Annexes : 
- Canevas de rédaction de mémoire 

- Modèle d’autorisation de dépôt de mémoire 

- Modèle d’autorisation de soutenance 

- Modèle d’avis de soutenance 

- Grille d’évaluation du mémoire 
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Annexe 1 : Canevas de rédaction du mémoire 

 

Université Joseph KI-ZERBO                                                                   BURKINA FASO                                                                                             

----------------                                       Unité – Progrès - Justice 

UFR/ Sciences de la Santé (SDS) 

---------------------------- 

Master de spécialités en santé et 

Sciences du médicament 

------------------------------- 

Tél. : (+226) 75 55 20 20   

Fax. : (+226) 25 30 72 42    Ouagadougou,  le ……………………… 

 

CANEVAS DE REDACTION DES MEMOIRES 

Le mémoire du Master sera présenté comme un projet d'article scientifique à publier 

dans une revue scientifique (maximum 40 pages, double interlignes, caractères arial, 

taille 12) et sera structuré comme suit :  

1. Titre du mémoire et direction (max. Un Co-directeur) ; 

2. Introduction : Rappel du contexte avec énoncé du problème ; 

3. Objectifs (général et spécifiques) ; 

4. Matériel et méthodes ; 

5. Résultats attendus et discussion en rapport avec le contexte et les travaux antérieurs; 

6. Conclusion (y compris les recommandations et les perspectives attendues). 

Je rappelle que le but du mémoire est de résoudre un problème scientifique ou 

technique bien précis et délimité et non pas une dissertation philosophique. 

 

 Le coordonnateur 
 
 
 

Pr Rasmané SEMDE 

                                              Chevalier de l’Ordre National  
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Annexe 2 : Modèle d’autorisation de dépôt de mémoire 

 

Université Joseph KI-ZERBO                                                            BURKINA FASO                                                                                             

----------------                                       Unité – Progrès - Justice 

UFR/ Sciences de la Santé (SDS) 

---------------------------- 

Master de spécialités en santé et 

Sciences du médicament 

------------------------------- 

Ouagadougou,  le ……………………… 

 

AUTORISATION DE DEPÔT DE MEMOIRE 

 

Je soussigné ……………………….., autorise l’étudiante …………..………………, 

inscrite en Master de Spécialités en Santé et Sciences du Médicament, option 

……………………………………..……, à déposer son document de mémoire intitulé : 

……………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………... 

 

 

 

 

Ouagadougou,  le ……………………………… 

 

 

 

Signature 

Nom et Prénom du Directeur de thèse  
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Annexe 3 : Modèle d’autorisation de soutenance 

 

Université Joseph  KI-ZERBO                                                                   BURKINA FASO                                                                                                                                                                                                                                                      

----------------                                    Unité – Progrès - Justice                                                                                      

UFR/ Sciences de la Santé (SDS) 

----------------------------  

Master de spécialités en santé et 

Sciences du médicament 

------------------------------- 

Tél. : (+226) 75 55 20 20   

Fax. : (+226) 25 30 72 42         

                                                                

              

         - 

Madame la directrice adjointe, 

Je soussigné, Professeur Rasmané SEMDE, coordonnateur du master de 

spécialités en santé et sciences du médicament, autorise l’étudiant(e) 

…………….. inscrit(e) en master II de spécialités en santé et sciences du 

médicament, Option : gestion des approvisionnements pharmaceutiques et 

logistique de santé à déposer son mémoire portant sur le thème : 

………………………… au secrétariat de l’UFR/SDS en vue de la soutenance.  

Le jury proposé : 

Président : ……………………………. 

Membres :  

1.  

2.  

3.  

 

La date et heure proposées : Mardi 30 juillet 2019 à 08h 

Je vous prie de recevoir, Madame la Directrice adjointe, mes sincères salutations. 

   Ouagadougou, le …………………………                                    

  

 

 Pr Rasmané SEMDE 

                                                                                                               Chevalier de l’Ordre National  

 

Objet : Autorisation de soutenance de 

mémoire 

  

 

Le Coordonnateur du master despécialités 

en santé et sciences du médicament 

A 
Madame la Directrice adjointe de l’UF/SDS 

- Ouagadougou  
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Annexe 4 : Modèle d’avis de soutenance 

Université Joseph Ki-Zerbo                                                                BURKINA FASO                                                                                             

  Unité – Progrès - Justice 

----------------                                                                                         

UFR/ Sciences de la Santé (SDS) 

---------------------------- 

Master de spécialités en santé et 

Sciences du médicament 

------------------------------- 

Tél. : (+226) 75 55 20 20   

Fax. : (+226) 25 30 72 42    

 

                                    AVIS DE SOUTENANCE DE MEMOIRE 

POUR L’OBTENTION DU DIPLOME DE MASTER DE 

SPECIALITES EN SANTE ET SCIENCES DU MEDICAMENT 

       OPTION : …………. 

                                          PAR 

  ………………………………………………………..  

Date de soutenance                :  
 

Heures                                    :  

Lieu                                        :  

Titre du mémoire :  

Directeur de mémoire :  

Co-Directeur de mémoire :  

Jury                    

Président :              

Membres :  

  

                                                                      La Directrice Adjointe Chargée des                                          

                                    Affaires Académiques et Scientifiques  

 

 

                                                                            Dr Estelle Noëla Hoho YOUL(MCA) 

 

 

N.B. : Déposer les exemplaires de mémoires auprès des membres du jury au moins deux semaines  
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Annexe 5 : Grille d’évaluation du mémoire 

 

UNIVERSITE JOSEPH KI-ZERBO                                                                                           BURKINA FASO 
----------------------------                                                                                                            Unité – Progrès - Justice 
UFR/ Science de la Santé 
---------------------------- 
Master de spécialités en santé et sciences du médicament  
Tél. : (+226) 25 30 70 64 
Fax. : (+226) 25 30 72 42                                                                                                        Ouagadougou le                                 
  
   

MEMOIRE DE MASTER DE SPECIALITES EN SANTE ET SCIENCES DU MEDICAMENT 

…………………………………. 

GRILLE DE COTATION DU JURY 

NOM :                                                                    PRENOM(s) :  

 

 N° Matricule 

OPTION :                                                                                   ORIENTATION :  

                                                                                                                                       Recherche  

                                                                                                                                       Professionnelle  

  

                                                                                                                                       Recherche et 

Professionnelle  

 

 

PRESENTATION PHYSIQUE DU DOCUMENT COTATION NOTE OBSERVATIONS 

 

Problématique (intérêt du sujet) 10   

Pertinence et définition des objectifs 10  

Méthodologie (méthodes et techniques) 10  

PRESENTATION DES RESULTATS 

Iconographie 5  

Interprétation des résultats 15  

Discussion-conclusion 10  

Logique du plan 8  

Clarté du texte-orthographe 5  

Bibliographie 7  

TOTAL 1 80   

PRESENTATION DEVANT LE JURY  

Respect du temps imparti 2   

Clarté de l’exposé 7  

Utilisation des méthodes audio-visuelles 2  

Réponse aux questions 7  

Attitude du candidat 2  

TOTAL 2 20  

TOTAL GENERAL  100   

MOYENNE* 20   

*MOYENNE=TOTAL GENERAL/5 

Président :        Membres du jury 


