
Double Diplôme Université Rey Juan Carlos à Madrid – Université Paris 1 

Panthéon Sorbonne 

 

Déroulé du mémoire et du stage 

 

Première année (Pour les étudiants de Paris 1, à Paris): 

 Les étudiants choisissent le thème du mémoire et le terrain 

 Ils proposent les hypothèses et la méthodologie de travail 

 Ils réalisent l’état de l’art (synthèse bibliographique) 

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

année de master.  

 Ils se voient attribuer leur directeur de mémoire (Université Paris 1) 

Les étudiants suivent les indications relatives aux rendus 1 et 2 du livret du mémoire à l’IREST.  

Deuxième année : 

Pour les étudiants de l’URJC : 

 Choix du sujet, définition de la problématique, des hypothèses et de la méthode d’enquête à 

l’URJC 

 Attribution de leur directeur-trice de mémoire à l’URJC 

 

Pour tous les étudiants : 

 Poursuite ou début de l’enquête 

 Analyse des données (à l’Université Paris 1, accompagné par le cours de méthodologie du 

semestre 3 et le directeur-trice) 

 Écriture du mémoire (Les étudiants, en plus de leur directeur de mémoire, se voient attribuer 

un référent dans l’Université d’accueil pour les accompagner dans l’écriture du mémoire lors 

de leur séjour à Madrid/Paris) 

 Soutenance de mémoire à l’UJRC (en juillet, novembre, ou mars) 

 

Langue 

Le mémoire est écrit en anglais ou en espagnol. 

Soutenance 

La soutenance a lieu à l’UJRC devant un jury composé d’enseignants et de partenaires professionnels 

de l’UJRC et d’un enseignant de Paris 1 en présentiel ou visio-conférence (cet enseignant ne peut être 

le directeur-trice) 

 

 



Présentation 

Le mémoire soutenu dans le cadre du double diplôme entre l’Université Paris 1 et UJRC doit 

comprendre les points fondamentaux suivants :    

- Résumé en anglais et en espagnol ;  

- Index, liste des chiffres / tableaux / cartes, etc.  

- Introduction (Hypothèse et objectifs) ;  

- Cadre théorique ; 

- Méthodologie ;  

- Analyse des résultats ;  

- Conclusions, recommandations et limites  

- Références bibliographiques  

- Annexes (fiches SPSS, questions d'entretien, conception du questionnaire d'enquête, photos, etc.)  

 

Le mémoire doit être écrit en caractères lisibles (par exemple Times New Roman, taille 12), avec un 

interligne de 1,5 et au format DIN A-4 avec des marges de 2,5 cm. La longueur du TFM sera de 70 pages 

minimum (annexes non comprises) et il doit être correctement relié (un exemplaire imprimé doit être 

soumis) dans l'appel officiel auquel vous postulez (mars, juillet ou novembre). Un exemplaire 

numérique est également déposé sur l’EPI (espace numérique de cours de l’Université Paris 1), 

accompagné de l’autorisation de diffusion du mémoire (cf. annexe 3 du livret). 

La page de couverture de l'article doit comporter le logo et le nom de l'Universidad Rey Juan Carlos, le 

nom de l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, de l’Institut de Recherche et d’Etudes Supérieures du 

Tourisme, le nom des deux masters (Master International Tourism Management, Master mention 

tourisme, parcours : ….), l'année universitaire, le titre de la thèse, l'auteur de la thèse et le nom du 

directeur/tuteur.  

Les citations dans le texte et les autres références doivent respecter le format de style demandé par 

l’URJC 

 

Le stage 

Les étudiants de Paris 1 remettent leur rapport de stage à l’URJC ; celui-ci est évalué par la 

responsable du master International Tourism Management. Celui-ci ne fait pas l’objet d’une 

soutenance 


