
MÉMOIRES / TFMs 

Programme Double Master en Tourisme Paris 1- UCM 

 

Recommandations générales (cf. Aussi le livret de mémoire destiné aux étudiants de 

l’IREST) 

Le sujet du mémoire peut être proposé par l’étudiant ou bien par un organisme 

professionnel, une institution publique, une collectivité territoriale ou une entreprise 

privée. Il doit recevoir l’accord du responsable du cours de méthodologie du mémoire. 

A travers le mémoire, on doit pouvoir déceler : 

- Les qualités d'analyse et surtout de synthèse de l'étudiant. 

- Sa culture en matière touristique, l'étendue et la variété de ses connaissances. 

- Un esprit réflexif, scientifique et rigoureux, critique et constructif. 

- La maîtrise des principaux concepts utilisés, en veillant à définir au préalable les 

concepts les plus utilisés au cours de sa recherche. 

- L’imagination mais aussi le réalisme à travers une présentation aussi précise que 

possible de la faisabilité humaine, technique, juridique et financière des 

éventuelles propositions énoncées. 

Certains éléments de ce travail devront donner au mémoire une dimension 

« recherche », dans une optique professionnelle : 

- Des intuitions générant des hypothèses de travail et les moyens de les tester, en 

débouchant sur des démonstrations. 

- Une réflexion de l’étudiant sur les concepts, outils, et méthodes qu’il mettra en 

œuvre au cours de ce travail. 

- Une prise en compte de travaux antérieurs faisant référence dans son domaine 

d’investigation, à travers la pertinence et l’usage de la bibliographie. 

- Une exploitation critique de sources documentaires diversifiées. 

- Une justification des points de vue développés. 

Le mémoire de recherche comporte environ 80-90 pages (Times Roman, 12, interligne 

1,5) hors table des matières, annexes, bibliographie. A cela s’ajoute un “dossier d’outils 

méthodologiques” contenant les données (retranscriptions d’entretiens, tableaux de 

saisie des questionnaires, fiches d’observation etc.) 

Calendrier pour la réalisation de la mémoire du master 

Première année (à Paris). Ces étapes sont accompagnées par les enseignants du cours 

de méthodologie de la recherche: 

 les étudiants choisissent le thème du mémoire et la destination / l'espace 

géographique à étudier. 

 Ils proposent la justification du choix du thème / espace. 



 Ils réalisent un pré-diagnostic (situation de départ) et un état de l’art (synthèse 

bibliographique)  

 Ils définissent les hypothèses et la méthodologie de travail 

 Ils mènent l'enquête du terrain entre la fin de la première année et le début de 

la seconde année de master.  

Deuxième année (à Madrid):  

 Analyse des données 

 Écriture de mémoire 

 Soutenance de mémoire 

Les étudiants sont accompagnés pour cela par leur directeur-trice attribué à l’UCM et, 

à distance, par le/la directeur-trice attribué à Paris 1 

 

Conditions pour la soutenance du mémoire: 

 La soutenance du mémoire aura lieu à l'Université Complutense à la fin de la 

deuxième année du programme. 

 La soutenace a deux appels: 

o Ordinaire (1ère quinzaine de juillet) 

o Extraordinaire (fin septembre / 1ère quinzaine d'octobre). 

 Les étudiants de Paris 1 pourront présenter le rapport écrit en espagnol, en 

français ou, de manière exceptionnelle, en anglais. S'ils choisissent la version 

française ou anglaise, ils doivent être accompagnés d'un résumé en espagnol 

(10 pages). 

 La présentation orale du travail effectuée sera en espagnol. 

 Pour la soutenance, un jury sera constitué d’un ou deux professeurs de 

l'Université Paris 1 et de deux professeurs de l'Université Complutense. 

 L'événement se tiendra à l'Université Complutense avec une connexion en ligne 

aux membres du jury de Paris 1  

 


