Petit guide du Bachelorarbeit
(à destination des directeurs et directrices de mémoire)
2021-2022
La Bachelorarbeit (mémoire de Bachelor) concerne les étudiantes et les étudiants entrés dès leur 1e année en filière
franco-allemande et qui se trouvent en 3e année d’études. Leur 3e année se déroule dans le cadre des différentes
spécialités de la 1e année du cycle master à Sciences Po Lille (conjointement avec les étudiantes et les étudiants de 4e
année de filière générale). Ces étudiantes et ces étudiants de FIFA ne rédigent pas de mémoire de recherche ni de
rapport d’expertise, mais obligatoirement un « mémoire de Bachelor » (Bachelorarbeit) qui leur permet, côté
allemand, de valider le diplôme de Bachelor à l’Université de Münster.
NB Le Bachelorarbeit ne concerne pas les étudiantes et les étudiants entrés directement en master FIFA (majeure
APeu), qui sont déjà titulaires d’un Bachelor, d’une licence ou d’un équivalent.

A propos du mémoire :
Le mémoire de Bachelor doit permettre aux étudiantes et 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
défini 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 ces étudiantes et étudiants ne
rédigeront pas de mémoire de recherche en 4e année à Lille (puisqu’ils seront à Münster), leur Bachelorarbeit peut
tout à fait proposer un travail de recherche utilisant des sources primaires.
- Le mémoire comporte 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.
- Il doit compter de 12.000 à 15.000 mots, soit entre une trentaine et une quarantaine de pages. Il est rédigé en
allemand, et complété d’un résumé en français qui compte entre 3000 et 5000 mots, soit 7 à 13 pages.
Vous n’êtes donc pas tenu de lire l’allemand pour diriger un tel mémoire : le cas échéant, votre évaluation
s’appuiera sur vos échanges avec l’étudiant ou l’étudiante, ainsi que sur le résumé français.

Déroulement pratique :
- Le sujet de mémoire est libre, mais il doit avoir un lien avec le cursus suivi. Un élèves peut cependant proposer un
sujet en dehors des matières traitées dans sa majeure.
- Les étudiantes et les étudiants choisissent eux-mêmes leurs directeurs et/ou directrices de mémoire, au nombre de
deux, respectivement à l’Université de Münster et à Sciences Po Lille.

Pour pouvoir encadrer un mémoire de Bachelor, vous devez intervenir régulièrement dans un enseignement
proposé à Sciences Po Lille au cours de l’année concernée ; vous devez en outre être habilité à diriger ce genre de
travaux, c’est-à-dire être titulaire au minimum d’un master de recherche, quel que soit votre statut.

Evaluation et maquette FIFA :
La note attribuée au mémoire résulte de la moyenne des deux évaluations. Elle compte pour 10 ECTS. Il n’y a pas de
soutenance mais uniquement une évaluation par formulaire électronique.
Les élèves de la FIFA suivent par ailleurs la même maquette que les élèves de la filière générale, y compris la
conférence de méthode « méthodologie du mémoire et du rapport d’expertise » .

Calendrier impératif :
(ce calendrier a été modifié pour tenter d’aligner autant que possible le rythme de travail de FIFA3 sur celui de FG4)
-

10 décembre 2021 : Dépôt des sujets
= formulaire complété, portant le titre définitif du mémoire en trois langues, que vous devez avoir signé

-

16 mai 2022 : Remise des mémoires complets (partie allemande + résumé français)
= envoi d’une version papier et d’une version PDF à Mme Juliane Laporte
+ remise des versions papier dont l’une à vous (vous pouvez également demander une version numérique)

-

1er juin 2022 : Retour des évaluations (formulaire en ligne)
(contenu indicatif du formulaire d’évaluation ci-après)
Pour nous permettre de pérenniser ce type calendrier plus favorable aux étudiantes et aux étudiants, il est
impératif que vous respectiez le délai de correction : les formulaires ne seront plus disponibles en ligne
après le 1er juin 2022. Cette date doit nous permettre de traiter les notes à Münster puis à Lille avant les
délibérations de début juin.

-

Uniquement si votre élève n’a pas validé la BA Arbeit en 1ere session (moyenne des deux évaluations endessous de 10/20) :
o

17 juin 2022 : Remise des mémoires révisés complets (partie allemande + résumé français)

o

4 juillet 2022 : Retour des notes et rapports d’évaluation par les directeurs et directrices allemands
et français pour la 2e session (formulaire en ligne)

➢ Comme pour les autres mémoires, les mémoires de Bachelor donnent lieu à une rémunération (2 HETD).

