MODALITES DE PREPARATION ET DE SOUTENANCE
DE L’EXAMEN BLG111
L’examen BLG111 comporte deux volets :
-rédaction d’un mémoire bibliographique sur un sujet donné
-soutenance orale de ce mémoire, suivie d’une évaluation des connaissances spécifiques sur le
sujet et plus générales en biologie.
1. Choix du sujet
Le thème du mémoire pourra être en relation avec le stage futur ou souhaité par le candidat ou
la candidate. Néanmoins, le responsable de l’enseignement de BLG111 (Pr A. Saïb) se
réserve le droit de choisir du sujet.
Le sujet définitif sera attribué en Février par l’enseignant responsable.
2. Composition du manuscrit
Il s’agit essentiellement d’un travail bibliographique. Cependant, la présentation de travaux
récents dans le domaine est essentielle. Il comportera entre 25 et 30 pages recto.
La page de garde doit préciser le titre du travail, le nom et prénom du Candidat ou de la
Candidate. Un exemple vous sera fourni en cours.
Le manuscrit comportera trois sections :
a. Introduction
Cette section, de 2 pages maximum, résumera brièvement le sujet, ses implications générales
ainsi que les exemples qui seront traités dans la suite du manuscrit.
b. Le corps du manuscrit
Ce volet doit présenter l’état actuel de la question et doit être illustré non seulement par des
schémas généraux/de synthèse, mais obligatoirement par 2 à 3 exemples expérimentaux
choisis dans la littérature récente du sujet, permettant au jury d’apprécier la capacité des
Candidat(es) de bien sélectionner, présenter et interpréter ces données concrètes dans le cadre
du sujet exposé.
Chaque figure ou tableau doit comporter une légende claire et concise précisant entre autre la
source de l’information.
c. Bibliographie
Celle-ci doit comporter de 20 à 30 références (articles, livres, congrès, sites internet avec date
de mise à jour…), avec une majorité d’entre elles publiées récemment.
La présentation des références au sein du manuscrit doit être claire incluant le nom du premier
auteur ainsi que l’année de publication lorsqu’il s’agit d’un article ou d’un livre.
L’utilisation d’un logiciel de bibliographie type Endnote serait judicieuse.

BLG111 étant un examen national, la date limite de la remise du manuscrit doit
impérativement être respectée.

