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Suivez le guide…  
Gagnez du temps… Réussissez !
Cet ouvrage est avant tout une méthode qui vous permettra  
de progresser rapidement et avec succès à travers les différentes 
étapes de la réalisation d’un mémoire, grâce à une feuille de route  
organisée autour de 50 questions/réponses.

Résolument pratique, il concerne tous les types de mémoires  
et vous accompagne pas à pas dans le choix du sujet, la conception  
du mémoire, le recueil et l’analyse des données, la rédaction,  
ainsi que la préparation de la soutenance.

INFOS ET COMMANDES
 Chez votre libraire
 Sur notre site www.deboecksuperieur.com

Nos délégués pédagogiques sont à votre disposition :

BELGIQUE
Éric Van der Auwera • eric.vanderauwera@deboecksuperieur.com

AUTRES PAYS
Malika Cherigui • malika.cherigui@deboecksuperieur.com
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Thierry Pelaccia est médecin et professeur des universités à la Faculté de médecine de Strasbourg. 
Il forme depuis de nombreuses années les enseignants à la supervision des mémoires, tout en accompagnant 
dans cette activité des étudiants issus de plusieurs disciplines.
Il est l’auteur de Comment (mieux) superviser les étudiants en sciences de la santé dans leurs stages et leurs activités 
de recherche ? et de Comment (mieux) former et évaluer les étudiants en médecine et en sciences de la santé ?.
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