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BIOLOGIE - INFORMATIQUE 2018/2019 

 

 

 

Rapport de stage : 
 

Les 3 exemplaires du rapport de stage sont à rendre en format papier à M. Bruère et en format pdf sur Moodle 

(intitulé du cours : "M1BIB : Stages de recherche") pour le vendredi 31 mai avant 13h. 

Pour les stages se faisant à l’étranger ou en dehors de la région parisienne, il n’est pas nécessaire de rendre les rapports 

de stage sous format papier. 

Le rapport doit être contenu dans un seul fichier pdf dont la taille ne doit pas dépasser 10 Mo. 

 

Le rapport doit comprendre 12 pages maximum. Le rapport doit suivre le plan classique d'un article scientifique : 

Introduction, Matériel et Méthodes, Résultats, Discussion, Conclusions, Références et un Résumé en français et 

anglais (1/2 page chacun) sur le dos de la dernière page. Toutes les pages doivent être numérotées (figures, tableaux et 

références y compris), exceptées la page de garde, la page de remerciements, le sommaire et la page contenant les 

résumés en français et en anglais.  

Sur la page de garde doit figurer : le nom du candidat, le titre du mémoire, le nom du laboratoire, le nom du 

responsable scientifique, l'adresse du laboratoire, l'année universitaire. 

Il est possible, afin d’éviter les redondances, de rédiger en une seule partie les résultats et la discussion. 

Les tableaux et figures doivent être légendés et référencés dans le texte. 

Quelques pages d’annexes, qui ne compteront pas dans les 12 pages du rapport, peuvent être ajoutées. S’il y en a trop, 

elles ne seront pas lues. 

 

L’écriture doit être en police Times 12 (les légendes et les références peuvent être tapées en Times 10 et en simple 

interligne), avec un interligne pour le texte de 1,5 et des marges (en haut, en bas, à droite et à gauche) de 2 cm. Il est 

vivement déconseillé de rédiger votre rapport en double colonne. 

Il est possible de rédiger le rapport en anglais. 

 

Le mémoire devra être illustré de telle façon que les membres du jury puissent disposer des éléments nécessaires 

à leur appréciation. Ne pas oublier que les membres du jury sont issus de divers horizons scientifiques : 

informaticiens, bioinformaticiens ou biologistes. 

 

 

Soutenance de stage : 
 

La soutenance se déroulera le jeudi 06 juin à partir de 13H. 

Elle durera 10 minutes et sera suivie d’un maximum de 5 minutes de questions par les membres du jury. 

Un tableau récapitulant votre ordre de passage vous sera envoyé. 

La présentation devra être au format pdf. Tout comme le rapport, il faut qu’elle soit adaptée à des membres du jury 

issus de différents horizons scientifiques. 

Les diapositives peuvent être en anglais, mais la présentation orale doit se faire en français. 

Les responsables de stage ne sont pas invités à assister à la soutenance de stage. 

 

 

Nous ferons parvenir aux responsables de stage une fiche d’évaluation qui devra nous être retournée. 

 


