Petit guide du Bachelorarbeit
(à destination des étudiantes et des étudiants)
2021-2022
Le Bachelorarbeit concerne les étudiantes et les étudiants entrés dès leur 1e année en filière franco-allemande et qui
se trouvent en 3e année d’études. Votre 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 4 e année de filière
générale). Vous ne rédigez pas 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.
NB Le Bachelorarbeit ne concerne pas les étudiantes et les étudiants entrés directement en master FIFA (majeure
AFE), qui sont déjà titulaires d’un Bachelor, d’une licence ou d’un équivalent.
A propos du mémoire :
Le mémoire de Bachelor doit vous permettre de faire la preuve de votre 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 vous ne rédigerez pas de mémoire de recherche en 4e année à Lille
(puisque vous serez à Münster), votre Bachelorarbeit peut tout à fait proposer un travail de recherche utilisant des
sources primaires.
- Votre mémoire doit comporter une page de titre, une table des matières, une bibliographie et le cas échéant une
liste des sources utilisées ; il doit également comporter une déclaration sur l’honneur (eidesstattliche Erklärung)
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.
Attention : ce résumé est essentiel et doit absolument être soigné car votre directeur ou votre directrice de mémoire
français ne lit pas forcément l’allemand.
Déroulement pratique :
- Vous choisissez vous-mêmes vos GutachterInnen, au nombre de deux, respectivement à l’Université de Münster
(ErstgutachterIn) et à Sciences Po Lille (ZweitgutachterIn).

Attention : Votre ZweitgutachterIn doit intervenir régulièrement dans un enseignement proposé à Sciences Po Lille
au cours de l’année concernée ; il ou elle doit en outre avoir validé un master de recherche ou un doctorat, quel que
soit son statut, pour pouvoir diriger ce genre de travaux.
- Le sujet de mémoire est libre, mais il doit avoir un lien avec le cursus suivi et être accepté par vos GutachterInnen.
Remarques importantes :
- En cas de doute, assurez-vous bien que votre sujet est accepté par l’administration de l’Ifpol à Münster.
- Réfléchissez bien à l’avance à l’intitulé exact de votre sujet, car c’est le sujet déposé par formulaire qui sera
retranscrit sur votre diplôme de Bachelor : inutile d’en changer sur la couverture de votre mémoire…
- Si vous avez tout le loisir de vous lancer dans un travail de recherche, pensez néanmoins que votre mémoire devra
être achevé pour début mai : ayez des ambitions raisonnables !
- Il vous faut impérativement faire relire par un natif ou une native la partie du mémoire (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.
- Un petit guide du Bachelorarbeit « à destination des directeurs et des directrices de mémoire » est précisément
destiné à vos GutachterInnen dans cette rubrique : il est important que vous le leur transmettiez ! De même, quand
vous envoyez vos mémoires, il vous faut impérativement leur rappeler le délai de correction (1er juin 2022) ! Après
cette date, les formulaires ne seront plus accessibles.
Calendrier impératif :
-

10 décembre 2021 : Dépôt des sujets
= formulaire complété et signé par les deux GutachterInnen
[pour vous rendre les choses plus faciles, les signatures peuvent être scannées]
> dépôt de l’original auprès de Mme Juliane Laporte

-

16 mai 2022 : Remise des mémoires complets (partie allemande + résumé français)
= remise des versions papier [signées] aux deux GutachterInnen [dépôt ou envoi selon leur préférence, que
vous avez intérêt à doubler de l’envoi d’une version électronique, cf. délai d’envoi en Allemagne]
+ dépôt d’une version papier supplémentaire à Mme Juliane Laporte (pour la bibliothèque)
+ envoi d’une version numérique à Mme Juliane Laporte [la eidesstattliche Erklärung n’a pas besoin d’être
signée] avec attestation selon laquelle vous avez bien envoyé les versions papiers à vos GutachterInnen

-

1er juin 2022 : Retour des notes et rapports d’évaluation par les directeurs et directrices allemands et
français (formulaire en ligne)

-

Uniquement si vous n’avez pas validé votre 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)

