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Master conjoint HES-SO-UNIGE en Développement territorial 
Module Mémoire de master / Travail de master  
Code T416000 / TM 
Type de module Module de base ou d’orientation    Module optionnel   

(cf plan de cours de l’orientation) 
Orientations Architecture du paysage    

Développement régional    
Développement territorial des Suds   
Ingénierie géomatique   
Urbanisme de projet   
Urbanisme opérationnel    

Crédits ECTS 30 ECTS 
Organisation La soutenance doit être le dernier acte de la formation.  
Direction de 
mémoire 

La personne qui dirige le mémoire est soit un ou une professeur-e, maître-sse 
d’enseignement et de recherche, maître-esse assistant-e, chargé-e de cours, chargé-e 
d’enseignement dans le cadre du master en développement territorial. Dans certains cas, 
un ou une professeur-e, maître-sse d’enseignement et de recherche, maître-esse 
assistant-e ou chargé-e de cours d’une institution externe au master en développement 
territorial peut être habilité-e à co-diriger un mémoire suite à l’approbation du comité 
scientifique. Dans ce cas, le mémoire est réalisé en co-direction avec un-e intervenant-e 
du master en développement territorial. Une co-direction est aussi possible entre deux 
enseignant-e-s du MDT.Dans le cas d’un mémoire réalisé dans le cadre d’un stage, la 
personne déléguée par l’organisme d’accueil au suivi du ou de la stagiaire est associée au 
mémoire à titre d’experte ; elle assiste donc à la soutenance.Le directeur/la directrice de 
mémoire est choisi-e au moment du dépôt du thème de mémoire, lors du troisième 
semestre d’études. Une liste d’enseignants est mise à disposition des étudiant-e-s sur le 
site conjoint jmdt.ch. Les modalités de suivi de chaque étudiant-e sont ensuite définies 
par les directeurs, les directrices en conformité avec les règlements des institutions et les 
directives internes du master en développement territorial. 
 
Liste des directeurs-trices de mémoire 
 

Modalités 
d’évaluation et de 
validation 

Le mémoire de master en développement territorial consiste en un travail écrit de 160000 
à 220000 signes, espaces compris (non compris la bibliographie et les annexes) dont le 
champ s’inscrit dans l’une des six spécialisations du master ou au croisement de plusieurs 
d’entre elles. 
 
Les mémoires du master en développement territorial peuvent prendre trois formes. 

1. Le mémoire de type recherche  
2. Le mémoire de stage au sens strict 
3. Le mémoire de type projet, qui peut être soit individuel, soit collectif 

 (Chapitre 1) 
 
Reddition du travail (Chapitre 5) 
 
Le mémoire est évalué par son directeur/sa directrice et un-e expert-e. L’expert-e, qui 
n’est pas nécessairement membre de la communauté universitaire, est désigné-e par le 
directeur/la directrice, en dialogue avec l’étudiant-e. 
 

https://www.jmdt.ch/data/secure/17079/document/201109-encadrants-memoires-MDT-12657.pdf
https://www.jmdt.ch/data/documents/MDT-consignes-memoires-12458.pdf
https://www.jmdt.ch/data/documents/MDT-consignes-memoires-12458.pdf
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La soutenance consiste en une présentation orale de 20 à 25 minutes maximum. 
L’étudiant-e y présente les éléments qu’il/elle juge les plus saillants de son travail 
(notamment : questions de recherche, hypothèses, méthodologie, synthèse des résultats, 
retour sur les questionnements initiaux, ouverture). Il/elle peut s’il/elle le souhaite 
s’appuyer sur un support de projection, une ou des planches A0 ou tout autre matériel 
nécessaire à son exposé. Dans le cas d’un mémoire orienté projet, les supports suivants 
sont obligatoires : plans masse, coupes, diagrammes, dessins et schémas projectuels. La 
soutenance est publique et annoncée sur le site internet du master en développement 
territorial. La date, le lieu et l’heure doivent être communiqués au plus tard 2 semaines 
avant la soutenance à Nicole Efrancey Dao pour les orientations UNIGE et à Charline 
Auzanneau pour les orientations HES-SO pour diffusion sur le site site conjoint jmdt.ch.La 
note du mémoire est communiquée, après délibération, à l’étudiant-e. Cette note tient 
compte de la soutenance orale. Au terme de la soutenance, des modifications peuvent 
être requises par les évaluateurs du mémoire 

Langage Français 
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