Petit guide du Bachelorarbeit
2015
Le Bachelorarbeit concerne les étudiants de la filière franco‐allemande en 3e année d’études, qui sont inscrits, au
même titre que les étudiants de la filière générale en 4e année, dans les différentes spécialités de master. Si vous
êtes concerné, vous ne rédigez pas cette année de mémoire de recherche ni de rapport d’expertise, mais
obligatoirement un mémoire de Bachelor (Bachelorarbeit) qui vous permet, côté allemand, de valider le diplôme de
Bachelor à l’Université de Münster.

A propos du mémoire :
Le mémoire de Bachelor doit permettre aux étudiants de faire la preuve de leur capacité à travailler selon une
démarche scientifique. Ce mémoire doit être le résultat d’un travail personnel, qui doit traiter un sujet donné en le
replaçant dans son contexte, en mettant en œuvre les méthodes de la science politique et en le présentant de
manière structurée. Il peut s’agir d’un mémoire de synthèse à partir de littérature secondaire. Cependant, cette
acception est très souple : pour prendre en compte le fait que vous ne rédigerez pas de mémoire de recherche en
4e année à Lille et que le Diplomarbeit a désormais disparu de la 4e année à Münster, il vous est possible de profiter
du Bachelorarbeit pour proposer un travail de recherche utilisant des sources primaires.
‐ Le mémoire doit compter entre 12.000 et 15.000 mots, soit entre une trentaine et une quarantaine de pages. Il est
obligatoirement rédigé par tous en allemand, mais il est complété d’un résumé en français qui compte entre 3000 et
5000 mots, soit 7 à 13 pages (ce résumé est essentiel et doit absolument être soigné car le directeur/évaluateur
français ne lit pas forcément l’allemand).
‐ Le mémoire comporte obligatoirement une page de titre, une table des matières, une bibliographie et le cas
échéant une liste des sources utilisées ; il comporte également une déclaration sur l’honneur attestant de
l’originalité du travail.
Déroulement pratique :
‐ Vous choisissez vous‐même vos directeurs (Gutachter) qui seront aussi évaluateurs, au nombre de deux : un
Gutachter principal (Erstgutachter) à la WWU Münster et un Gutachter secondaire (Zweitgutachter ) à Sciences Po
Lille. Ces Gutachter doivent être habilités à diriger ce genre de travaux, c’est‐à‐dire qu’il faut les choisir à Sciences Po
parmi les enseignants ayant validé un équivalent de master de recherche ou de doctorat, quel que soit leur statut.
‐ Le sujet de mémoire est proposé par vous. Il doit avoir un lien avec le cursus suivi et être accepté par les Gutachter
sollicités. Réfléchissez bien à l’avance à l’intitulé exact de votre sujet, car c’est le sujet déposé en février qui sera
retranscrit sur votre diplôme de Bachelor : inutile d’en changer sur la couverture de votre mémoire…

‐ Vous disposez d’un délai de 6 semaines entre le moment où vous déposez votre sujet et la remise de votre
mémoire (voir calendrier ci‐dessous).
‐ Les Gutachter disposent quant à eux d’un délai de 8 semaines pour remettre à Sciences Po Lille leur note et leur
rapport (voir grille indicative ci‐dessous). Le rapport doit reprendre les critiques positives et négatives, les
interrogations éventuelles soulevées par le mémoire et toutes autres remarques jugées utiles pour justifier la note.
‐ Un petit guide « enseignant » du Bachelorarbeit est précisément destiné à vos Gutachter dans cette rubrique :
n’hésitez pas à leur en faire part ! De même, quand vous envoyez vos mémoires, n’hésitez pas à leur rappeler les
délais de correction (11 mai 2015) !

Remarques importantes :
‐ Assurez‐vous avant toute chose que votre sujet est accepté par l’administration de l’Ifpol à Münster.
‐ Si vous avez tout le loisir de vous lancer dans un travail de recherche, pensez néanmoins que votre mémoire devra
être achevé pour la mi‐mars : ayez des ambitions raisonnables !
‐ Il vous faut impérativement faire relire par un natif la partie du mémoire (qu’il s’agisse de la partie principale ou
résumé) que vous ne rédigez pas dans votre langue maternelle : ne négligez pas cet aspect formel qui a des
implications lourdes sur l’expression de vos idées ainsi que sur la note finale !
‐ Pensez à faire des sauvegardes régulières de votre travail sur différents supports (disque dur externe, clés USB,
stockage en ligne…) pour éviter de tout perdre en fin de course !
Calendrier impératif pour tous :
-

2 février 2015 : Dépôt des sujets
= formulaire complété et signé par les deux Gutachter, allemand et français
Dépôt de l’original auprès de Mme Ecorcheville

-

16 mars 2015 : Remise des mémoires complets (partie allemande + résumé français)
= remise des versions papier [signées] aux deux Gutachter [lieu de dépôt ou adresse d’envoi à voir avec eux]
+ dépôt d’une version papier supplémentaire à Mme Ecorcheville (pour la bibliothèque)
+ envoi d’une version numérique à Mme Ecorcheville [la eidesstattliche Erklärung n’a pas besoin d’être
signée] avec attestation selon laquelle vous avez bien envoyé les versions papiers à vos deux Gutacher

-

11 mai 2015 : Retour des rapports d’évaluation par tous les Gutachter allemands et français
= rapports à renvoyer par mail à Mme Ecorcheville

 Ces dates sont reprécisées sur le formulaire sur lequel vous inscrirez votre sujet et que vous devrez faire
signer à vos Gutachter.

Fiche d’évaluation indicative
pour le mémoire de Bachelor franco‐allemand
(à destination des examinateurs/trices français)
Nom de l’examinateur/trice :
Coordonnées :
Nom de l’étudiant/e :
Sujet du mémoire :

Le mémoire de Bachelor doit permettre aux étudiants de faire la preuve de leur capacité à travailler selon une
démarche scientifique. Ce mémoire doit être le résultat d’un travail personnel, qui doit traiter un sujet donné en le
replaçant dans son contexte, en mettant en œuvre les méthodes de la science politique et en le présentant de
manière structurée.

Commentaire global

Problématique : pertinence et clarté de la question de recherche

(/ 15 points)

Remarques :

Organisation : introduction et conclusion, clarté de la structure et de l’argumentation (/ 15 points)
Remarques :

Maitrise théorique : pertinence de l’approche et des références théoriques, capacité à émettre des
hypothèses et à les tester (/ 15 points)
Remarques :

Méthode : mise en œuvre des méthodes scientifiques, sélection des informations, précision
descriptive, qualité de la réflexion critique (/ 15 points)
Remarques :

Analyse empirique : sélection des cas présentés, mise en œuvre pratique des références
théoriques, réflexion sur la validité interne/externe (/ 15 points)
Remarques :

Présentation : syntaxe et grammaire (au moins pour le résumé français), mise en page,
illustrations, tableaux (/ 15 points)
Remarques :

Exigences formelles : Référencement des citations et des sources, respect des normes
bibliographiques (/ 10 points)
Remarques :

Bonus : difficulté de la question, de l’accès aux données, ou qualité remarquable d’un aspect non
évoqué (5 points de bonus)
Remarques :

Points : … / 100
Lieu, date

Note finale (établie selon la correspondance ci‐dessous !) : .. /20
Signature

Annexe : Correspondance des notes françaises et allemandes

Nombre de points /100

Note française Mention

Note allemande

< 50 points

< 10,0/20

Insuffisant

(5.0)

51 – 59 points

~ 10,0/20

Passable

(4.0)

60 – 62 points

~ 10,3/20

Suffisant

(3.7)

63 – 65 points

~ 10,7/20

‘’

(3.3)

66 – 73 points

~ 11,0/20

Satisfaisant

(3.0)

74 – 76 points

~ 11,7/20

‘’

(2.7)

77 – 79 points

~ 12,7/20

Assez bien

(2.3)

80 – 87 points

~ 13,4/20

‘’

(2.0)

88 – 90 points

~ 14,2/20

Bien

(1.7)

91 – 93 points

~ 15,2/20

Très bien

(1.3)

> 93 points

> 16,0/20

Excellent

(1.0)

