
Modèle de speech pour la soutenance de mémoire

Par ehsb, le 19/08/2016 à 13:40

Bonjour à tous!
En fait, je vais soutenir mon mémoire très prochainement..
je me demande s'il y avait un d'entre vous qui peut me servir d'un modèle de speech pour que 
je puisse rédiger le mien. merci d'avance.

Par Isidore Beautrelet, le 19/08/2016 à 13:45

Bonjour

Il n'y a pas vraiment de modèle de speech. J'avais posé une question similaire ici 
http://www.juristudiant.com/forum/conseil-soutenance-memoire-t27410.html

Par ehsb, le 19/08/2016 à 13:57

Merci pour votre réponse :)
qu'est ce que vous avez fait pour rédiger le votre si tu permet bien sur.

Par Isidore Beautrelet, le 19/08/2016 à 14:02

Bonjour

Honnêtement je n'ai pas encore terminé. 

Au début je dis pourquoi j'ai choisis ce sujet. puis j'enchaine sur la présentation. Il faut surtout 
surveiller l'actualité pour voir s'il n'y pas eu des jurisprudences ou autres.
Faite un diaporama

Par ehsb, le 19/08/2016 à 14:31

D'accord! merci encore une fois.



si je savais quelque chose utile dans ce sujet je vous tiendrai au courant.
bon courage

Par Isidore Beautrelet, le 19/08/2016 à 14:37

Bonjour

Merci et bon courage à vous aussi

Par deuzang haman, le 10/10/2017 à 22:41

Bonjour à tous! 
En fait, je vais soutenir mon mémoire très prochainement.. 
je me demande s'il y avait un d'entre vous qui peut me servir d'un modèle de speech pour que 
je puisse rédiger le mien. merci d'avance.

Par Camille, le 10/10/2017 à 23:02

Bonsoir,
Vous fêtez un anniversaire ?
[smile17][smile17][smile17]

Par Nemo1799, le 10/10/2017 à 23:05

Bonjour, 
Je peux vous donner la liste des points à aborder pour une soutenance (pas forcément 
exhaustive, mais c'est déjà un début)

- votre problématique en justifiant son intérêt
- la démarche dans la réalisation du mémoire (recherche, rédaction)
- les difficultés rencontrées
- les solutions à ces difficultés 
- la réponse à votre problématique : quels sont les résultats de votre travail ? 

voilà, en espérant que cela vous aide :)

Par Camille, le 11/10/2017 à 01:46

Bonsoir,
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Sauf que...
[citation]Message de ehsb du [s]19/08/2016[/s] à 13:40

Bonjour à tous! 
En fait, je vais soutenir mon mémoire très prochainement.. 
je me demande s'il y avait un d'entre vous qui peut me servir d'un modèle de speech pour que 
je puisse rédiger le mien. merci d'avance.
[/citation]
Et puis...
[citation]Message de deuzang haman du [s]10/10/2017[/s] à 22:41

Bonjour à tous! 
En fait, je vais soutenir mon mémoire très prochainement.. 
je me demande s'il y avait un d'entre vous qui peut me servir d'un modèle de speech pour que 
je puisse rédiger le mien. merci d'avance.
[/citation]
Pas un peu bizarre, ça ?
[smile17][smile17][smile17]

Par Isidore Beautrelet, le 11/10/2017 à 08:49

Ah oui c'est marrant ça. J'ose espérer que le mémoire ne soit pas aussi un copié-collé [smile4]

Sinon, Nemo13 est de bon conseil.

Ma soutenance avait durée moins d'une demi heure. On m'a demandé d'exposer mes 
difficultés. Puis s'en est suivie d'une série d'éloges car les membres du jury avaient adorés 
mon mémoire. Il y avait quand même eu quelque couac que le jury a souligné ce qui a été 
très constructif.

Après c'est peut-être différent dans les autres facs.

Par rosy0098, le 26/11/2018 à 14:17

bonjour je vais soutenir mon memoire le weekend prochain et le stress monte parce que j'ai 
pas pu obtenir de stage professionnelle et je ne sais comment construire mon speech
j'ai besoin de votre aide

Par Isidore Beautrelet, le 26/11/2018 à 14:44

Bonjour

[citation] je vais soutenir mon memoire [...] j'ai pas pu obtenir de stage professionnelle 
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[/citation]

Mais quel est le rapport !
Le jury n'est là que pour évaluer votre mémoire et non le reste.

A moins que par "mémoire" vous désignez en fait un rapport de stage, dans ce cas c'est sûr 
que si vous n'avez pas fait de stage ça risque d'être problématique.

Bref, pouvez-vous être plus précis ?

Par rosy0098, le 26/11/2018 à 14:47

J ai étudier un cas d'avaries dans un cabinet maritime sans illustrer le cabinet dans mon 
memoire.

Par Clément Passe-Partout, le 26/11/2018 à 20:01

Et bien reste pour vous de justifier lors de votre soutenance pourquoi vous n'en avez pas fait 
mention....

Par edia95, le 03/12/2018 à 07:34

ma soutenance est pour bientot, je vous prie de me balancer un exemplaire de speech

Par Clément Passe-Partout, le 03/12/2018 à 08:04

Mais bien sûr...

Par Isidore Beautrelet, le 03/12/2018 à 10:12

BONJOUR

Ben dit comme ça, ce n'est pas un exemplaire de speech qui vous risquez de recevoir.

C'est quand même affligeant de voir qu'un(e) étudiant(e) en Master ne maitrise pas la 
politesse et le savoir être.
Vous n'auriez jamais osez dire ça à votre directeur ou directrice de mémoire. Sous prétexte 
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qu'on est sur un forum vous vous croyez tout permis. 

Et si vous aviez lu les messages précédents, vous auriez compris qu'il n'existe pas de modèle 
de speech. 
Votre soutenance tout comme votre mémoire est un travail personnel.

J'insiste sur le fait que vous devriez impérativement travailler le politesse car cela vous sera 
très préjudiciable.

Par Isidore Beautrelet, le 03/12/2021 à 22:06

Bonsoir

Suppression d'un message publicitaire
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