
MASTER 2 : MÉMOIRE RECHERCHE. 
DE LA COPIE D’EXAMEN AU DÉPÔT EN LIGNE OU AUPRÈS DES INSTITUTIONS 

CONCERNÉES, PUIS À LA PUBLICATION 
 

1. La copie d’examen 
La version papier du mémoire Recherche en Anthropologie biologique (AB) – 

Archéothanatologie (At) ou Préhistoire-Géoarchéologie-Archéozoologie (PGA)  du master Bio-
Géosciences présenté selon les normes et transmis aux tuteurs, au jury permanent et aux 
responsables de parcours ou de mention en vue de la soutenance est une copie d’examen. En vertu 
de quoi, elle ne peut, en aucun cas, être diffusée en l’état. 
 
2. Après la soutenance 

Selon les recommandations des membres du jury, de l’encadrement, du / de la responsable 
du parcours et du responsable de mention, on envisagera, ou non, une diffusion restreinte en vue 
d’un dépôt. Cette diffusion – de laquelle seront exclus les mémoires n’ayant pas obtenu la 
moyenne à l’examen – ne pourra s’effectuer que selon la procédure suivante : 

- accord préalable de l’encadrement du mémoire 
- diffusion seulement envisageable une fois les corrections effectuées et le cas échéant 

validées par l’encadrement. 
Cette diffusion peut être considérée comme retreinte, à tirage limité ; elle n’a pour objectif 

qu’un dépôt à l’état « brut », en amont d’une refonte éventuelle du manuscrit pour un projet de 
publication (cf. 3). Cette diffusion restreinte concernera en priorité : 

- le site DUMAS (Dépôt Universitaire des Mémoires Après Soutenance): 
https://dumas.ccsd.cnrs.fr/ 

- le fonds PACEA, sous une version pdf destinée à la base consultable en intranet sous 
Zotero (resp. I. Esqurial <isabelle.esqurial@u-bordeaux.fr>) 

- les partenaires impliqués dans le choix du sujet, l’encadrement, l’accès aux séries, selon 
les cas de figure : 

o le/la responsable de l’opération archéologique 
o le SRA territorialement compétent 
o le(s) service(s) archéologiques de collectivité(s) impliqué(s) 
o le(s) musée(s), muséum(s) impliqué(s) 
o l’ostéothèque de Pessac 
o la société privée d’archéologie 
o l’association impliquée à un titre ou à un autre 
o éventuellement, les chercheurs ayant participé à l’encadrement du mémoire. 

 
3. Projet de publication 

Actuellement, le mémoire n’a pas vocation, automatiquement et systématiquement, à 
tendre vers un projet de publication. 

- 1) Parce que tous les sujets ne s’y prêtent pas ; 
- 2) que le niveau de certains mémoires n’y prépare pas. 
Cependant, pour les sujets qui s’y prêteraient et pour les mémoires dont la documentation, 

l’analyse et les résultats sont d’une qualité suffisante pour l’envisager – on peut espérer la grande 
majorité –, cet objectif peut, doit être encouragé et, le cas échéant, aidé par qui de droit. Le 
projet de publication doit alors être mentionné aux responsables de parcours et de la mention. Pour 
cette étape, on considère que la « Formation » passe le relai à la « Recherche », laquelle est 
naturellement portée par l’encadrement ou les structures associées qui ont participé au tutorat du 
mémoire universitaire.	

	
Dans tous les cas de figure, merci de nous tenir informés ou nous mettre en copie.	


