Consignes et conseils concernant la rédaction, le dépôt et la
présentation du Mémoire de DES de Médecine Générale à Dijon.
Rétro-planning (dates informatives, à considérer comme étant les plus tardives)
J-30 : Dépôt du Mémoire (papier et informatique) au DMG
J-45 : Visa du tuteur
J-60 : Finalisation du mémoire, dernier envoi au tuteur.
M-3 : Choix définitif du 2e RSCA du mémoire.
M-6 : Choix définitif d’au moins un des 2 RSCA du mémoire.
Format et Style du Mémoire
- Plan selon le canevas proposé en annexe (2 RSCA, Bibliographie et Annexe uniques).
- Bibliographie selon la norme Vancouver, citations dans le corps du texte et liste de références
en fin de document.
-

Format A4 ; Recto uniquement ; pages numérotées.
Police standard (type Arial, Calibri ou équivalent) ; taille 10 à 14.
Interligne 1,5 à 2 ; texte justifié ; marges d’environ 2,5 cm.
Langage soutenu, sans abréviation. Les acronymes utiles sont acceptés s’ils sont développés
lors de la première itération.

A déposer (un mois avant la passation)
- Un fichier informatique unique, sous format .pdf de préférence. Format LibreOffice®.odt ou
MicrosoftOffice® .doc/.docx également acceptés.
- Le nom de fichier doit respecter la nomenclature suivante :
nom_prenom_DESMG_annee_mois.pdf
- Trois exemplaires papier, reliure collée.
- Visa du tuteur sur chaque exemplaire papier (signature informatique possible).
Consignes et conseils pour la présentation orale
- Présentation orale d’un unique RSCA, tiré au hasard ou choisi par le jury constitué de 3
Enseignants et Tuteurs du DMG.
- Présentation de 10 minutes, suivie d’une discussion avec le jury (une dizaine de minutes).
- Prévoir au maximum une douzaine de diapositives par RSCA.
- L’étudiant utilise son ordinateur personnel et doit prévoir les adaptateurs de connexion pour
port HDMI (taille standard) et VGA.
Portfolio
-

Le Portfolio doit être amené à la soutenance, sous forme papier (+ clé USB si besoin)
Visa du tuteur sur l’exemplaire papier (signature informatique possible).
Structure et présentation respectent le modèle en vigueur dans chaque promotion.
Il sera étudié et pourra faire l’objet de questions ou demandes d’informations
complémentaires.

