
INFORMATIONS CONCERNANT LE STAGE DU DEUXIÈME SEMESTRE 
DU M1ISDD 
 
1) Examen du rapport de stage: 
Les rapports sont à remettre en 2 exemplaires papier au secrétariat pédagogique à l’UFR 
Sciences du Vivant à la date indiquée sur le site (vérifier l’email du secrétariat pédagogique 
sur le site du Master) ET à envoyer au format pdf au professeur Olivier Taboureau : 
olivier.taboureau@univ-paris-diderot.fr 
 
2) Forme du rapport : 
Le rapport sera en français (ou en anglais pour ceux qui le souhaitent) 
2 exemplaires de 12 pages maximum (pages toutes numérotées y compris figures, tableaux, 
bibliographie).  
Le rapport doit suivre le plan habituel d'un article scientifique : Introduction, 
Matériel et Méthodes, Résultats, Discussion, Références et un Résumé en français et anglais 
(1/2 page chacun, maximum) sur le dos de la dernière page. L’écriture sera en police Times 
12 (les légendes et les références peuvent être tapées en Times 10 et en simple interligne), 
interligne pour le texte 1,5. 
 
Sur la page de garde devront figurer : le nom du candidat avec son adresse email, le titre du 
mémoire, le nom du laboratoire, le nom du responsable scientifique, l'adresse du laboratoire, 
l'année universitaire. La page de garde ne rentre pas dans les 12 pages du rapport. 
 
Il y a la possibilité de mettre quelques annexes, qui ne compteront pas dans les 12 pages du 
rapport, s’il y a trop d’annexes, elles ne seront pas lues. 
 
Le mémoire peut être fait comme certains articles, c'est-à-dire mettre en une seule partie les 
résultats et la discussion afin d’éviter les redondances mais une conclusion est indispensable. 
 
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 le jury est composé de 
membres de divers horizons, bioinformaticiens, chémoinformaticiens, biologistes, 
chimistes, drug-designers. 
 
3) Soutenance des rapports : 
Une soutenance sur les résultats de votre projet de stage avec vidéoprojecteur et PC de 10 
minutes suivie de 5-10 minutes de questions est prévue le 13 juin. L'ordre de passage sera 
indiqué ultérieurement. 
Elle aura lieu en français devant un jury interdisciplinaire. Nous ferons parvenir aux 
responsables de stage une fiche d’évaluation qui devra m’être retournée avant votre 
soutenance. 
 
La présence de l’encadrant n’est pas nécessaire. 
Un tableau récapitulant votre ordre de passage vous sera envoyé. 
 
 
Pr O. Taboureau 


