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PRÉAMBULE
Tout au long du master, la réalisation du mémoire est l’occasion de travailler sur un sujet qui
vous intéresse en adoptant une démarche réflexive spécifique. C’est un exercice qui nécessite
une démarche de recherche, soutenue par une méthode permettant de développer son esprit
critique et de penser de manière plus distanciée.
Il s’agit donc de passer d’une forme de curiosité spontanée et de compréhension intuitive vis-àvis d’un questionnement, à l’élaboration de connaissances nouvelles et de savoirs formels et
plus rationnels.
Le mémoire n’est pas seulement formateur ou utile dans une perspective professionnelle ; il
contribue également à l’enrichissement de l’identité personnelle en vous permettant de devenir
« spécialiste » d’un sujet qui vous intéresse.

1. LE MÉMOIRE DE RECHERCHE
1.1 Objectifs du travail de recherche
Le mémoire, commencé dès la troisième année de premier cycle (DNSPM 3) et livré en
deuxième année du cycle de master, s’inscrit dans le cadre du master et vise l’acquisition des
compétences suivantes :
• Sélectionner et utiliser des ressources documentaires :
diversité et qualité des sources ;
pertinence au regard du thème ;
respect des normes d’utilisation et de citation des ressources (bibliographie, notes
de bas de pages).
• Problématiser et synthétiser :
formuler une problématique claire ;
formuler des hypothèses personnelles cohérentes avec la question ;
identifier les concepts sous-jacents et les définir précisément ;
synthétiser les acquis réalisés à travers ses lectures.
• Rédiger :
logique de l’organisation générale de la réflexion ;
structuration du texte (transitions, paragraphes, titres, sous-titres, etc.) ;
soin apporté à la syntaxe et à l’orthographe.
Lorsque le sujet de recherche s’inscrit dans le champ des sciences humaines et sociales, le
travail de lecture peut être enrichi par une mini-enquête de terrain (observations de pratiques,
rencontres et entretiens avec des acteurs du terrain). Ce type de démarche suppose une
méthodologie qui s’apprend et doit donc être encadrée par une personne compétente dans ce
domaine.
Les entretiens, s’ils sont décryptés, seront toujours mis en annexes ; ils ne peuvent en aucun
cas figurer intégralement dans le corps du mémoire. Mais des citations peuvent être extraites
et insérées pour illustrer et nourrir votre réflexion et votre analyse.
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Les données issues du terrain doivent nécessairement être croisées avec les ressources
théoriques afin de construire une argumentation ; elles ne peuvent en aucun cas faire figure de
preuves à elles seules.
Cette liste définit les critères auxquels le jury se réfèrera pour évaluer le mémoire.

1.2 Le sujet du mémoire
La problématique se construit dans les premiers temps de la recherche à partir de la question
de recherche initiale ; il s’agira de transformer une affirmation en question(s), d'interroger des
faits, des opinions et les représentations communément admises sur le sujet ; le travail consiste
alors à élaborer une réponse structurée, cohérente, argumentée, organisée selon un plan.
La problématique guide la réflexion sur le sujet, elle ouvre des axes de recherche.

L'articulation entre le projet de recherche et le récital final de master est souhaitée sans être
toutefois obligatoire. Plusieurs cas de figure existent :
• le sujet touche à la construction du récital instrumental ou à une pièce en particulier de
ce récital ;
• le sujet lie intimement le répertoire instrumental et une discipline de culture ;
• le projet de recherche est particulièrement centré sur une discipline concernant peu ou
pas directement le répertoire instrumental ou vocal.
Une demande de changement du projet de recherche validé au moment du DNSPM3 ne
peut s’effectuer au-delà du 30 septembre de l’année de master 1.
La demande doit être formulée par écrit au directeur de la recherche.

1.3 La période du travail du mémoire
L’essentiel du travail – recherche et rédaction – sera réalisé au cours de l’année M1 jusqu’au
rendu des « 15 pages » au début de l’année M2. Il est rappelé que chacun des deux semestres
de M1 donne lieu à une validation par le professeur référent, dont le total équivaut à 10 ECTS.
Les deux semestres sont compensables entre eux. La validation de ces semestres entre en
compte dans l’obtention du diplôme de master.

1.4 La soutenance
La soutenance est de 30' par étudiant : environ 5 à 10' de présentation de la recherche par
l’étudiant et environ 20' de questions du jury.
Elle ne doit pas être un résumé du mémoire mais plutôt consister en la mise en évidence d’une
ou de plusieurs des idées principales développées dans le mémoire.
La forme de la soutenance peut inclure la projection de documents ou l'interprétation de courts
extraits musicaux permettant l'illustration de la recherche.
Les soutenances sont publiques (dans la limite des places disponibles).
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1.5 La validation finale
Le travail d’étude personnel est validé quand le jury attribue une note au moins égale à 10/20.
Si la note est comprise entre 7/20 et 9,99/20, l’étudiant est autorisé à présenter une nouvelle
soutenance en octobre.
Une note égale ou inférieure à 6,99/20 ne permet pas de rattrapage, l’étudiant devra présenter
une nouvelle soutenance l’année suivante (article 9.1 du Règlement des études).
Le professeur référent participe à la note finale (voir 4.1).

2. MÉMOIRE ET SOUTENANCE – FORMALITÉS ET ÉCHÉANCES
2.1. Remise des travaux, forme et nombre d'exemplaires
L'ensemble des documents liés à la rédaction, au dépôt et à la soutenance de votre mémoire
est rassemblé sur Etudiants CNSMD Lyon :
https://cnsmdlyonfr.sharepoint.com/sites/EtudiantsCNSMDLyon
(rubrique 2/Documents et information, 2ème cycle musique, Recherche)

Outre ce guide, vous y trouverez :
– la feuille de style du mémoire au format Word ;
– les formulaires de dépôt et d'autorisation de dépôt par le professeur référent au format
électronique (saisie sous traitement de texte appréciée) (cf. Annexes 6.1 & 6.2).
Votre abstract
Il doit figurer sur la 4e de couverture de votre mémoire (dos du mémoire).
Pour être transmis aux membres de jury du récital de fin d'études, il doit aussi être envoyé
sous fichier séparé, sur une page au format pdf, à Rachel Cunit : rachel.cunit@cnsmdlyon.fr
Votre mémoire
a) format et nombre de copies
- 3 exemplaires papier pour les membres du jury à envoyer à Rachel Cunit (bureau S019)
- 1 exemplaire au format .txt (Word) à déposer sur la plateforme de dépôt à l’aide d’un lien
de connexion adressé aux étudiants courant février 2022 à l’aide de l’adresse mail
institutionnelle en un seul document, incluant les annexes le cas échéant, nommé sous la forme
suivante : NOM Prénom Discipline.
- 1 exemplaire papier ou sous forme électronique à remettre directement à votre
professeur référent.
b) autorisations
Lors du dépôt de votre mémoire vous devez remettre ces formulaires dûment remplis
et signés (cf. Annexes) : clôture des dépôts sur la plateforme le 02 mars 2022 à 17h.
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- le formulaire de dépôt de mémoire (incluant l'autorisation de diffusion électronique) ;
- l'autorisation du dépôt de mémoire et de diffusion par le professeur référent.
Pour être accepté, tout mémoire déposé sera nécessairement accompagné de ces deux
autorisations.

2.2. Calendrier récapitulatif
* Rappel : extrait du Règlement des études
Le travail d'étude personnel s'inscrit dans un agenda dont l'étudiant a connaissance
dès son admission en deuxième cycle.
Le non-respect de cet agenda concernant l'échéance du dépôt du travail de
recherche, sauf cas exceptionnel avéré (maladie), sera sanctionné par le report de la
soutenance à la session normale de l'année suivante.
Le mémoire devra impérativement être déposé dans les deux semaines qui suivent
la date normale de l'échéance de dépôt. Aucun travail de recherche ne sera accepté
en dehors de ces délais.
Cette mesure s'applique également lors du dépôt du travail de recherche en session
de rattrapage.
DNSPM3
- septembre-janvier
Rendez-vous obligatoire avec l’accompagnant méthodologique pour définir le projet de
recherche.
- septembre /octobre
suivi obligatoire de 2 séminaires d’Initiation à la méthodologie de la recherche (2 x 2h).
- entre le 10 et le 12 janvier 2022
dépôt du projet de recherche, de la bibliographie et choix du professeur référent.
- du 07 février au 11 février 2022 entretien individuel devant une commission pour validation
du projet.
- avant les vacances de printemps : 2e dépôt pour les projets non validés.
- au retour des vacances de printemps : validation définitive des projets.
Master 1
- semestre 1 septembre /octobre
suivi de 2 séminaires obligatoires de Méthodologie appliquée à la recherche (2 x 2h)
- semestre 2
entretiens individuels avec l’accompagnant méthodologique.
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- au retour des vacances de printemps
abstract de 2 pages rédigé par l’étudiant.e et adressé par celui-ci/celle-ci au professeur référent
accompagné du plan du mémoire et de la bibliographie. L’évaluation de ces éléments donnera
lieu à la fiche-bilan que le professeur remplira et remettra à l’administration le 16 mai
2022 (cf. Annexe 6.5).
L’année de master 1 donnera lieu à une notation de votre professeur référent à la fin de chaque
semestre : ces deux notes sont obligatoires pour valider le passage en master 2.
Master 2
- au plus tard le 30 septembre 2021 : dépôt d'une quinzaine de pages du mémoire, du plan
détaillé et de la bibliographie adressée par l’étudiant au professeur référent et à Rachel Cunit.
-entre le 28 février et le 02 mars 2022 (clôture des dépôts le 02 mars 2022 à 17h : dépôt du
mémoire avec abstract en 4e de couverture + abstract en page séparée (pdf)+autorisations.
- du 07 au 15 avril 2022 : soutenances des mémoires.
Les dates des soutenances ainsi que les échéances rappelées dans ce document sont
affichées dans l'agenda des Examens du CNSMD.
Si le lien ne fonctionne pas, collez l'adresse suivante sur votre navigateur internet :
https://calendar.google.com/calendar/embed?src=bpfcq4e32h4koc40qbtu91cbcg%40group.calendar.goo
gle.com&ctz=Europe/Paris

3. LA RÉDACTION DU MÉMOIRE
3.1 Le format du mémoire
Le mémoire utilise obligatoirement la feuille de style du CNSMD et sera imprimé en recto
verso. Ce document d’un minimum de 30 pages de texte (+ bibliographie), peut comporter
des éléments audiovisuels (enregistrement sonore et/ou vidéo). L’accompagnant
méthodologique pourra apporter aide et conseils pour la réalisation de ce supplément joint
au mémoire.
Il est important de faire relire votre texte, en particulier si le français n’est pas votre langue
maternelle.

3.2 La présentation du mémoire
Les consignes de mise en page de votre mémoire, précisées ci-après, sont intégrées dans
la feuille de style « Mémoire » (à utiliser autant pour les 15 pages que pour le
mémoire final) mise à votre disposition sur l’espace de publication Sharepoint Etudiants
au format Word, ainsi que sur le portail de la médiathèque.
En rédigeant votre mémoire sur ce support, la mise en page requise (police, format,
pagination, etc.) s'appliquera automatiquement.
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Un mode d’emploi de la feuille de style est également disponible sur le portail de la
médiathèque.
Tout mémoire devra comporter les points suivants, dans l'ordre présenté ci-dessous :
• Page de couverture
Voir la feuille de style. Elle comporte notamment les noms du professeur référent et de
l’assistant méthodologique.
• Titre du mémoire
• Table des matières
La table des matières ouvre le travail en détaillant précisément les titres des différentes
parties, chapitres et sous-chapitres, et renvoie aux pages du document.
Le détail des annexes, index, table des illustrations, documents musicaux éventuels doit
également y figurer.
• Introduction
Elle précise l’intitulé du projet de recherche, les motivations qui ont conduit l’étudiant à
choisir ce sujet et l’annonce des différentes parties du mémoire.
• Corps du mémoire
• Conclusion
Elle retrace rapidement la démarche, l’essentiel des résultats de la recherche et les
éventuelles perspectives de développement.
• Bibliographie
Elle reprend les ouvrages, articles et autres sources qui doivent être classées par ordre
alphabétique des auteurs. Elle peut être organisée en plusieurs sections si le sujet l’exige
(sources anciennes et sources modernes par exemple). Si le sujet concerne
l’iconographie ou la phonographie, ces dernières doivent être présentées dans des
sections différentes. Les sources n’entrant pas dans ces catégories (interviews
effectuées par l’étudiant par exemple) sont répertoriées dans une section « autres
sources ».
La présentation des références dans la bibliographie adopte les normes de l’APA 7ème
édition.
Les principaux éléments de la bibliographie et une première proposition du plan sont
déterminés avec le professeur référent à la fin de l’année DNSPM 3.
• Annexes (s’il y a lieu) :
Elles peuvent venir compléter le mémoire en regroupant des documents trop longs pour
figurer dans le mémoire (texte complet ou grand extrait d’un écrit, documents musicaux,
iconographiques, entretiens retranscrits, etc., non insérés dans le mémoire). Les
différentes annexes doivent être numérotées.
Les entretiens, s’ils sont retranscrits, seront toujours mis en annexes ; ils ne peuvent en
aucun cas figurer intégralement dans le corps du mémoire. Mais des citations peuvent
être extraites et insérées pour illustrer et nourrir votre réflexion et votre analyse.

Guide de la recherche 2021_2022

7

• Index (s’il y a lieu) :
En fonction de la taille du document, l'étudiant appréciera la nécessité d'un index des
noms et des œuvres cités.
Consulter l’aide Microsoft en ligne

3.3 Les normes de rédaction
• Honnêteté intellectuelle et plagiat :
Toute idée originale (information inédite, ouvrage ou article, thèse, commentaire ou
réflexion personnelle, etc.) empruntée à une quelconque source doit obligatoirement faire
l’objet de la mention d’origine. Un emprunt sans citation de la source – y compris quelques
lignes copiées sur un site internet – relève du plagiat qui est aujourd’hui sévèrement
sanctionné.
Le suivi de la rédaction des documents écrits est assuré par l'accompagnant
méthodologique.
• Références des sources :
Les sources sont citées selon le style de l’APA 7e édition (voir présentation détaillée en
3.4) : la référence de la citation est donc placée dans le corps du texte, entre parenthèses,
sur le modèle Auteur-date.
En conséquence, les notes de bas de pages sont réservées à des commentaires
annexes. Ex. :
1. À noter que Beethoven composera trois variations supplémentaires qui n’ont pas été
intégrées dans la première édition.

• Citations
Écriture des citations
Les citations ne dépassant pas 40 mots (soit environ trois lignes) sont écrites entre
guillemets (« … ») et jamais en italiques. Au-delà, elles constituent un paragraphe en soi,
avec un retrait marginal à gauche de 1 point, sans guillemets.
Les passages éventuellement omis à l’intérieur de la citation doivent être indiqués par
des points de suspension entre crochets : […]
Les citations en langue étrangère seront traduites en français et intégrées au texte, le
texte original correspondant, entre guillemets et sans italiques, étant donné en note de
bas de page. Lorsque la traduction est faite par l’étudiant·e, la traduction sera suivie de
la mention (T.d.A).
Tout mot ou expression en langue étrangère est présenté en italique (ex. : Les Variations
Diabelli op. 120 de Beethoven sont intitulées Veränderungen).
• La mention des siècles doit figurer en petites capitales avec la lettre "e" en exposant : XIXe
siècle. On ne doit pas utiliser les formules suivantes : XIX° ou XIXème ou encore XIX ème.
• Les majuscules concernent les nations, régions, villes, noms propres et prénoms, institutions
(Conservatoire de Lyon, Institut de France, Bibliothèque nationale de France, Chapelle
royale, Ancien régime), ou grands mouvements artistiques ou historiques (Renaissance,
Moyen âge, Romantisme, la Révolution). Les minuscules sont réservées aux termes
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suivants : église, cathédrale, château, ministre, évêque, saint, comte, marquis, etc. (saint
Jean pour la personne, Saint-Jean pour une église).
• Les illustrations doivent donner lieu à une légende sous l’image précisant le sujet et la source
du document entre parenthèses. Pour une présentation détaillée de ces normes, se
reporter à la page « Étapes de la recherche », sur le portail de la médiathèque, rubrique
« Reproduire et citer œuvres et images ».

3.4 Références et bibliographie
Citer ses sources
•

Principes généraux

La production d’un mémoire nécessite la consultation de sources qui doivent être mentionnées
dans le document. Ces références doivent permettre au lecteur de trouver facilement la source
citée. Il faut donc toujours fournir une information suffisante et la plus complète possible. Si les
informations contenues dans une référence bibliographique peuvent varier selon la nature du
document, (article, thèse, partition, CD, etc.), la ponctuation utilisée et l’ordre de présentation
de ces informations, dictés par le style bibliographique, demeurent toujours les mêmes. Pour
tout document ou ressource cités, les éléments suivants sont essentiels : auteur, année de
publication, titre, informations de publication (maison d’édition). Dans le cas des ressources
numériques, d’autres éléments peuvent s’ajouter : DOI (Digital Object Identifier : identifiant
unique pour les ressources numériques) et adresse URL. L’identification de toute source
documentaire peut inclure, si nécessaire, la version (imprimée, manuscrite, numérique), le type
ou le support du document (partition, catalogue d’exposition, etc.).
•

Quand et pourquoi citer ?

Un travail de recherche comprend habituellement des références dans le corps du document
et dans la bibliographie.
Cette pratique permet de donner de la crédibilité à son travail. Elle répond à un principe de
rigueur scientifique et d’intégrité académique, ainsi qu’à l’obligation de reconnaître l’origine
des écrits dans le respect de la loi sur le droit d’auteur.
Le non-respect de ce principe de citation des sources peut constituer une infraction de nature
académique (plagiat) et sera, à ce titre, sanctionné.
•

Style APA

La règle fondamentale est de conserver un style uniforme de présentation du début à la fin d’un
travail de recherche. Il existe des outils de gestion bibliographique très utiles et efficaces pour
vous aider dans cette tâche. La médiathèque vous recommande l’utilisation de Zotero, qui a
l’avantage d’être gratuit. Pour en savoir plus sur cet outil, consulter la page consacrée à Zotero
sur le portail de la médiathèque ou inscrivez-vous à un Atelier.
Le modèle de présentation des références préconisé dans le présent Guide de la recherche est
basé sur le style bibliographique de l’APA (American Psychological Association, 7e édition,
2020), référencé ainsi dans Zotero : « American Psychological Association 7th Edition », en
sélectionnant la langue : Français (France).
Pour plus de détails sur les nouveautés de la 7e édition, se référer à cette page.
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Insérer une référence dans le texte
Une référence se présente habituellement entre parenthèses, abrégée et inscrite dans le corps
du texte immédiatement après la citation ou l’énoncé. La liste complète des références doit
apparaître dans la bibliographie.
Un ou plusieurs auteurs, deux documents ou plus du même auteur, article de revue scientifique,
site ou page Web, partition, etc., tous les cas de figure sont présentés dans l’Outil interactif de
citations selon les normes de l'APA. Pour chaque cas particulier vous trouverez comment
présenter la référence dans le corps du texte et dans la bibliographie. Vous pouvez également
consulter le Publication manual of the American psychological association : the official guide to
APA style / American psychological association, en salle de lecture de la médiathèque.
Le tableau ci-dessous vous donne les normes de présentation des références dans le texte
pour les types de documents les plus fréquemment utilisés :
Type de document

Présentation de la référence dans le corps du texte

Livres, articles, partitions, thèses
Auteur unique

(Auteur, 2004)

2 auteurs

(Auteur et Auteur, 2006)

3 à 20 auteurs

(Auteur et al., 2004)

21 auteurs et plus

(Auteur et al., 2004)

Auteur nommé dans le texte

Récemment, une expérience menée par Auteur
(2007), a donné des résultats similaires […]

Année mentionnée dans le texte

En 2003, une étude (Auteur) a montré que […].

Plusieurs citations du même auteur et
d’une même année

(Auteur, 2003a, 2003b)

Plusieurs sources confirment les propos

(Auteur 1, 2005, page si applicable ; Auteur 2, 2003 ;
page si applicable ; Auteur 3, page si applicable, 2009)

Dans la parenthèse les sources sont
placées par ordre alphabétique d’auteur
Citation avec indication de page

(Auteur, 2007, p. 23)

Document non publié, manuscrit

(Auteur, année de création, page si applicable)

Sources secondaires
La source originale (celle qui n’a pas été consultée directement) doit être mentionnée dans le texte mais
ne doit pas être intégrée à la bibliographie. Seule la source consultée directement (la source secondaire)
doit apparaître en bibliographie.
Exemple de formulation dans le texte

Une étude sur […] (Auteur, 2004, cité dans Auteur,
2006) suggère que […].

Dans la bibliographie

Auteur, X (2006). Titre : complément du titre. Titre de
la revue, 36, 81-87

Pages web avec informations manquantes
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Les références à des pages web ou à des documents en ligne sont présentées, dans le texte, de la même
façon que les autres types de document : l'auteur (ou le titre passé à la position d'auteur, s'il n'y a pas
d'auteur) et l'année entre parenthèses.
L’auteur est une collectivité

(Ministère de la Culture, 2014)

La date n’est pas mentionnée

(Auteur, s.d.)

L’auteur n’est pas mentionné

(Titre ou premiers mots du titre, 2013)

La date et l’auteur ne sont pas mentionnés

(Titre ou premiers mots du titre, s.d.)

Plusieurs sites du même auteur, sans date

(Auteur, s.d.-a)
(Auteur, s.d.-b)

Site web dans son ensemble
Lorsque l'on parle d'un site Web dans son
ensemble, on donne uniquement l'adresse
du site entre parenthèses dans le texte.
Aucune référence correspondante n'est
requise en bibliographie.
Autres sources
Communication personnelle : courriels,
téléphones, interviews.
Aucune référence correspondante n'est
requise en bibliographie.

Concert programmes
(http://www.concertprogrammes.org.uk/) est une base
de données de collections de programmes de concerts
ou affiches conservés dans des bibliothèques, archives
et musées européens.

Citer uniquement les sources dans le texte, en
indiquant le nom de l'émetteur, le type de
communication et la date entre parenthèses.

Constituer sa bibliographie
Le tableau ci-dessous vous donne les normes de présentation des références en bibliographie
pour les types de documents les plus fréquemment utilisés (pour d’autres cas de figure, se
reporter à l’Outil interactif de citations selon le style de l'APA) :
Type de document

Présentation de la référence dans la bibliographie

Article

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre de l’article. Titre de la
revue, volume
(numéro), page de début-page de fin.

Article électronique (sans DOI)

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre de l’article. Titre de la
revue, volume (numéro), page de début-page de fin. URL

Article électronique (avec DOI)

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre de l’article. Titre de la
revue, volume (numéro), page de début-page de fin. DOI

Livre

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre du livre (édition, volume).
Éditeur.
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Ouvrage en langue étrangère1

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre du livre [Titre traduit]
(édition, volume). Éditeur.

Livre 2 auteurs

Auteur, A. et Auteur, A. (Année). Titre du livre. Éditeur.

Livre 3 à 20 auteurs

Auteur, A., [inscrire les 20 premiers auteurs] et dernier Auteur, A.
(Année). Titre du livre. Éditeur.

21 auteurs et plus

Lorsqu’il y a vingt-et-un auteurs ou plus, inscrire les noms des 19
premiers auteurs, ensuite insérer des points de suspension et
terminer avec le nom du dernier auteur. (Année). Titre du livre.
Éditeur

Livre électronique

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre du livre (édition, volume).
URL ou DOI

Chapitre

Auteur du chapitre, Initiale du prénom. (Année). Titre du chapitre.
Dans A. Directeur (dir.), Titre du livre (édition, volume, pages).
Éditeur.

Chapitre de livre électronique

Auteur du chapitre, Initiale du prénom. (Année). Titre du chapitre.
Dans A. Directeur (dir.), Titre du livre (édition, volume, pages).
URL ou DOI

Dictionnaire ou encyclopédie
(papier, entrée anonyme)

Entrée consultée. (Année). Dans A. Directeur (dir.), Titre de
l’ouvrage. Éditeur.

Dictionnaire ou encyclopédie (en
ligne, entrée anonyme)

Entrée consultée. (Année). Titre de l’ouvrage. URL ou DOI

Dictionnaire ou encyclopédie (en
ligne, entrée par auteur identifié)

Rédacteur de l’entrée, Initiale du prénom. (Année). Entrée
consultée. Dans A. Directeur (dir.), Titre de l'ouvrage. URL ou DOI

Mémoire ou thèse (papier)

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre du document (Mémoire
de maîtrise ou Thèse de doctorat). Université, Lieu.

Document non publié, manuscrit

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre du
document [Document inédit OU Manuscrit]. Nom du département,
Nom de l'institution. URL si disponible

Mémoire ou thèse (électronique,
sur le Web)

Auteur, Initiale du prénom. (Année). Titre du document (Mémoire
de maîtrise ou Thèse de doctorat, Université). URL

1

Si l'autre langue utilise un alphabet différent de celui dans lequel vous écrivez, translittérez l'alphabet en
alphabet romain. Si la translittération n'est pas possible ou conseillée, il est acceptable de reproduire
l'alphabet original dans le document. Dans ce cas, utilisez votre jugement pour déterminer l'ordre
alphabétique de l'entrée de la liste de référence - l'ordre des entrées de la liste de référence trouvées dans
d'autres articles publiés vous servira de guide - ou placez l'entrée à la fin de la liste. Dans tous les cas,
fournissez une traduction du titre de l'ouvrage entre crochets après le titre, avant le point.
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Film

Réalisateur, A. (réalisateur). (Année). Titre du film [type de
contenu]. Studio ou Compagnie de production.

Vidéo en ligne
Épisode tiré d’une émission
télévisée

Auteur, A. [pseudonyme]. (Année, date). Titre de la vidéo [vidéo].
Nom de la plateforme. URL
Nom, A. (journaliste). (Année, date). Titre du segment, du
reportage ou de l'épisode (saison, épisode) [type de contenu].
Dans A. Réalisateur (réalisateur), Titre de l'émission. Compagnie
de production. URL

Partition courante

Auteur, A. (année). Titre du document [type de partition]. Éditeur.
(Date de publication OU de composition originale : date)

Fac-similé

Forqueray, A. (1987). Pièces de viole : [1er livre], reproduction en
fac-similé de l'édition de Paris : l'auteur, Vve Boivin, Le Clerc,
1747. Genève : Minkoff.

Édition critique

Mozart, W. A. (2005). Neue Ausgabe Sämtliche Werke für Klavier
solo, 3 : Variationen für Klavier, édité par K. von Fischer.
Bärenreiter

Page Web extraite d’un site

Auteur, A. (Année, date). Titre du document. URL

Document ou rapport en PDF sur
le Web (autonome)

Auteur, A. (Année). Titre du document. URL

Billet de blogue

Auteur du billet, A. (Année, date). Titre du billet [billet de blogue].
URL

Podcast audio

Animateur, A. (animateur). (Année, date). Titre du podcast
[podcast audio]. Compagnie de production. URL

Interview tirée d’une émission
radiophonique

Auteur, A. (Année, date). Titre de l'interview [interview]. Dans Titre
de l'émission. Compagnie de production. URL

Photographie ou œuvre d’art
(originale)

Auteur, A. (Année, date). Titre de l’image [format ou support].
Musée ou institution, Lieu. URL

Image en ligne

Auteur, A. (Année, date). Titre de l’image [image en ligne]. Nom du
site. URL

Tableaux réalisés d'après les pages Styles bibliographiques / APA, Bibliothèque de l’Université de Montréal.
Les champs en couleur sont optionnels.
Enregistrements phonographiques : modèle tiré des exemples 91 et 92 du guide de l’APA, p. 344-345.
Partitions courantes : modèle tiré de Outil interactif de citations selon les normes de l'APA

3.5 L’abstract
L’abstract comportera environ 100-150 mots présentant l'intérêt de la question étudiée et
l’exposé de la problématique à partir des principaux mots-clés.
Les étudiant·es doivent présenter l’abstract sous les deux formes suivantes :
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1) page intégrée à la fin du mémoire, en 4e de couverture (dos du mémoire) dans la feuille
de style ;
2) à envoyer sous forme séparée à Rachel Cunit (rachel.cunit@cnsmd-lyon.fr), en format
pdf, sur une page, afin qu'il soit transmis aux membres de jury du récital de fin d'études.

4. LES ACCOMPAGNANTS
4.1 Le professeur référent
Le professeur référent est le principal interlocuteur de l'étudiant sur la "matière", le contenu de
son projet de recherche. Il est sollicité et proposé par l'étudiant au moment de la présentation
de son projet en DNSPM 3.
Le professeur référent peut être un enseignant de discipline principale, professeur ou assistant,
ou de discipline complémentaire.
Par exception, le directeur de la recherche peut autoriser la sollicitation d’un professeur référent
extérieur. La demande doit lui en être formulée avant de contacter une personnalité extérieure.
Formation à la recherche du professeur référent :
Afin d’assurer le plus correctement possible le suivi des travaux de recherche, la fonction de
professeur référent doit désormais être validée par une formation à la recherche (2h) offerte en
début d’année scolaire à tous les enseignants désireux d’accompagner les étudiants.
(disposition adoptée en Conseil pédagogique le 25 juin 2020).
Missions du professeur référent :
• aider l’étudiant à définir les contours de sa recherche ;
• orienter l’étudiant en le guidant vers les sources de la matière en correspondance avec
son projet de recherche ;
• accompagner l’étudiant durant les phases de rédaction du mémoire, jusqu’à sa
finalisation ;
• évaluer le travail de l’étudiant à la fin de chaque semestre (avec attribution d’ECTS entrant
dans la validation du diplôme) et lors de la soutenance du mémoire ;
• participer au sein de l’équipe de recherche (directeur de la recherche, professeurs
référents, accompagnants méthodologiques, Médiathèque) à la dynamique de
recherche de l’établissement.
Planification du travail avec le professeur référent :
Le professeur référent convient avec l’étudiant de rendez-vous réguliers (environ 1 par mois)
entre l’année de DNSPM 3 à mars/avril de l’année de Master 2. Ces rendez-vous portent sur
les contenus suivants :
Année de DNSPM 3
• Janvier : le professeur répond à la sollicitation de l’étudiant au moment du dépôt du sujet de
recherche, définit avec lui les finalités de sa recherche et le guide vers les sources
(bibliographie). Il accepte d’être professeur référent, signe et commente éventuellement
le document de liaison ;
• Février/mars : le professeur référent assiste l’étudiant si celui-ci doit préciser et affiner son
projet de recherche, après l’entretien avec le directeur de la recherche ;
• Mai/juin : après acceptation définitive du sujet de recherche, le professeur référent établit avec
l’étudiant un calendrier de travail pour la première année du master.
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Année de master 1
• Décembre : le professeur référent s’assure que les outils méthodologiques ont bien été
assimilés par l’étudiant et les sources analysées (en liaison avec l’accompagnant
méthodologique) ;
• Janvier à mai : rendez-vous réguliers avec l’étudiant.e (environ 1 par mois). L’étudiant doit
rendre compte au professeur référent de l’avancement de sa recherche et des
éventuelles difficultés rencontrées ;
• Au retour des vacances de printemps : rédaction d’un abstract de 2 pages par l’étudiant(e) et
adressé par celui-ci/celle-ci au professeur référent, accompagné du plan du mémoire
et de la bibliographie. L’évaluation de ces éléments donnera lieu à la fiche bilan que le
professeur référent remplira et remettra à l’administration le 16 mai 2022 ;
• Le professeur référent valide chacun des deux semestres sur l’extranet, en donnant une
note sur 20 assortie de commentaires ;
• Juin : le professeur référent tire le bilan de l’année avec l’étudiant.e, fixe le calendrier de travail
de la deuxième année.
Année de master 2
• Septembre/octobre : le professeur référent valide le plan du mémoire, la bibliographie et la
rédaction des 15 premières pages du mémoire, que l’étudiant doit obligatoirement
déposer à cette date. Le professeur référent rend compte du travail livré directement à
l’étudiant ;
• entre novembre et février : le professeur référent assiste et oriente l’étudiant dans la phase
finale de rédaction de son mémoire. À la fin de cette période, il valide le dépôt du mémoire
et accepte qu’il soit soutenu devant jury. Il prépare l’étudiant à la présentation orale de
son travail devant jury ;
• Mars/avril : le professeur référent est membre du jury de soutenance. En cas d’indisponibilité
le jour de la soutenance, il transmet au président la note (sur 20) qu’il attribue au mémoire.
Cette note sera prise en compte dans la moyenne des notes attribuées par le jury.

4.2 L’accompagnant méthodologique
Il aide l'étudiant.e à affiner la méthodologie de sa recherche (l’exploration, le classement et
l'exploitation des sources), la rédaction et la mise en forme de l'écrit (respect des normes de
présentation), et peut proposer une aide technique concernant le son (enregistrement,
sonagramme, montage).
Jean-Jacques Bénaily (pour la musique classique jusqu’à contemporaine) et Tiago Freire (pour
la musique ancienne) assurent les fonctions d’accompagnants méthodologiques.
L’étudiant doit prendre obligatoirement rendez-vous avec l’accompagnant méthodologique au
cours de l’année DNSPM 3 pour la formulation de son projet de recherche, puis pour définir une
première bibliographie.
L'accompagnant méthodologique effectue un suivi de l'avancement de la recherche, par rendezvous individuels autant de fois que nécessaire durant l'année de master 1.

4.3 La médiathèque Nadia Boulanger
Afin d’accompagner votre travail de recherche documentaire, la médiathèque met à votre
disposition des collections à emprunter (36 000 partitions, 10 000 livres, 6300 CD, 550 DVD)
et à consulter sur place (180 titres de périodiques, 60 collections d'éditions monumentales,
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5000 CD, des ouvrages de références, des fonds patrimoniaux), ainsi que des collections en
ligne (bibliothèque numérique, bases de données).
La médiathèque propose également différents services et outils d’aide à la recherche :
–
des pages « Étapes de la recherche » et « Outils pour la recherche » (outils pour
préparer ses recherches, rédiger son mémoire, gérer ses références
bibliographiques, etc.)
–
l’organisation d’ateliers méthodologiques à la demande
–
la possibilité de faire venir un document présent dans une autre bibliothèque (hors
Lyon) grâce au PEB (Prêt entre bibliothèques).
Toute l’équipe de la médiathèque est à votre disposition pour vous aider et vous guider dans
vos recherches bibliographiques.

5. COURS EN LIEN AVEC LA RECHERCHE
5.1 Les séminaires de méthodologie
Les séminaires de méthodologie sont organisés chaque année universitaire pendant le premier
trimestre. Ils consistent en une « Initiation à la méthodologie de la recherche » (au début de
l’année de DNSPM 3) et une « Méthodologie appliquée à la recherche » (au début de l’année
de master 1). Ces séminaires sont obligatoires et la validation se fait par attestation de présence
à ces deux séances.

5.2 La discipline dominante et auxiliaire
La règle générale est celle-ci :
– Un étudiant suit une discipline dominante (sur 4 semestres) qui est de préférence, en relation
avec son projet de recherche et une discipline auxiliaire (sur 2 semestres pendant l’année de
Master 1).
Toutefois, des règles différentes concernent la création musicale, la culture musicale, la
musique ancienne, le chant, l’accompagnement au piano et la direction de chœurs.
Le choix de la discipline dominante est déterminé au cours de l’exposé et de l’entretien avec
le directeur de la recherche au moment de la présentation du projet en DNSPM 3 à la fin du
1er semestre.
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6. ANNEXES
6.1 Autorisation de dépôt de mémoire par le professeur référent

AUTORISATION DE DÉPÔT DE MÉMOIRE ET DE DIFFUSION
PAR LE PROFESSEUR RÉFÉRENT
année universitaire 2021-2022
Je soussigné(e) …………………………………………………………, professeur référent
du mémoire de l'étudiant : nom :……………………………… prénom :…………………………….

DÉPÔT DU MÉMOIRE EN VUE DE LA SOUTENANCE

 AUTORISE

 N’AUTORISE PAS

le dépôt du mémoire auprès du service de la scolarité en vue de la soutenance.
Lyon le, …….
Signature précédée de la mention « bon pour accord »

Je suis informé(e) que le mémoire a vocation à être déposé à la médiathèque Nadia Boulanger / CNSMD Lyon et
à être diffusé sur le portail de la médiathèque, et que mon nom apparaîtra dans le catalogue de la médiathèque en
tant que professeur référent dudit mémoire.
Fait à …………………………………………, le ……………………………………..

Signature précédée de la mention « bon pour accord »
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6.2 Formulaire de dépôt du mémoire au service des études

Formulaire de dépôt de Mémoire
année universitaire 2021-2022

INTITULÉ du MASTER (ex musicien interprète, spécialité violon) :

RENSEIGNEMENTS SUR L’AUTEUR
NOM :

Prénom :

NOM d’usage :

Tél. :

Né(e) le :
Adresse électronique :
Adresse postale :

RENSEIGNEMENTS SUR LE MEMOIRE
Titre du mémoire :
Professeur référent :
Accompagnant méthodologique :
Date de soutenance :

AVRIL 2022

Note obtenue (réservé à la médiathèque) :
Je suis informé(e) que le mémoire a vocation à être déposé à la médiathèque Nadia Boulanger / CNSMD Lyon et
que mon nom apparaîtra dans le catalogue de la médiathèque en tant qu’auteur.trice dudit mémoire.
Fait à …………………………………………, le …………………………………….

Signature précédée de la mention « bon pour accord »
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6.3 Autorisation de diffusion électronique par l’auteur
Autorisation de diffusion électronique par l’auteur
Je soussigné(e) …………………………………………………………………….
Auteur(e) et signataire du mémoire mentionné ci-dessus, CERTIFIE QUE :
✓

la version électronique déposée en format texte (.txt) sous Word (clé USB ou envoi électronique) est
conforme à l’exemplaire imprimé remis au jury.

✓

le mémoire ne comporte pas de documents ou d’informations pour lesquels je n’aurais pas obtenu les
autorisations écrites de reproduction, de représentation ou de diffusion nécessaires.

✓

les documents dont je n’aurais pas obtenu le droit de diffusion et figurant dans mon mémoire (en particulier
extraits, images, figures, graphiques, tableaux) seront signalés afin qu’ils soient retirés de la version qui
sera diffusée sur le portail de la médiathèque Nadia Boulanger.

✓

si le mémoire porte sur un établissement ou une entreprise révélant des informations (organigrammes,
données financières…) sur celle-ci, j’ai obtenu l’autorisation de l’établissement. Dans le cas contraire,
j’aurai anonymisé les noms des personnes citées ainsi que les noms des entreprises.

Agissant en l’absence de toute contrainte et informé qu’en dehors de l’obligation de déposer mes travaux je
bénéficie de la liberté de permettre ou non leur diffusion électronique, j’autorise, sans limitation de temps, le
CNSMD Lyon à les diffuser dans les conditions suivantes (cochez la case de votre choix) :

 Diffusion du mémoire en texte intégral sur le portail de la médiathèque Nadia Boulanger en accès réservé aux
lecteurs inscrits à la médiathèque (après authentification au compte lecteur sur le portail documentaire de la
médiathèque)

 Diffusion du mémoire en texte intégral sur le portail de la médiathèque Nadia Boulanger en accès libre pour tous
(sous réserve d’une note égale ou supérieure à 14/20).
Conformément à la loi « Informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, je pourrai à tout moment
demander la rectification de mes données personnelles ou modifier l’autorisation de diffusion que j’ai donnée
par l’envoi d’une simple lettre ou d’un courriel à la médiathèque Nadia Boulanger / CNSMD Lyon
(mediatheque@cnsmd-lyon.fr).
Fait à …………………………………………, le ………………………………….signature de l’étudiant(e),
précédée de la mention « bon pour accord »
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6.4 Fiche-bilan à remplir par le professeur référent (2e semestre M1)
Fiche-bilan Mémoire de recherche
Validation du 2e semestre M1
À rendre le 16 mai 2022

Je soussigné(e) ………………………………………………………………………………………
Professeur référent de : …………………………………………………………………………
Titre du mémoire : ………………………………………………………………………………

atteste que l’étudiant/e ci-dessus nommé/e
a eu avec moi ………… séances de travail au cours de l’année écoulée
et que le travail se traduit à ce jour par :
• nombre de pages actuellement rédigées : ………………
• 2 pages rédigées par l’étudiant.e et adressées par celui-ci/celle-ci au professeur référent à la
rentrée des vacances de printemps, concernant l’état actuel de la recherche, incluant le plan du
mémoire et la bibliographie.

L’avancement du travail est jugé par le professeur référent comme étant :
☐ satisfaisant
☐ en retard
☐ insuffisant et nécessite un entretien avec le directeur de la recherche.

Remarques éventuelles :

À Lyon, le
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6.5 Note à l’attention des présidents et des membres de jurys des
soutenances de mémoire
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