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CONSIGNES D’ECRITURE DU RAPPORT DE STAGE D’INITIATION A LA RECHERCHE
Il est de la responsabilité du stagiaire de laisser a minima un exemplaire de son rapport à son
laboratoire d’accueil au format dactylographié et relié, au format électronique, ainsi que toutes les
versions existantes, éléments et documents de travail, cahier de manipulations, etc…
L’étudiant doit prévoir a minima un exemplaire du rapport « version papier » par membre de jury.
Le rapport doit être écrit selon les consignes suivantes éditées par la Commission Recherche de la
Faculté de Pharmacie de l’Université de Lorraine. Le non-respect de ces consignes, de la date de
dépôt, de même que la présence de trop nombreuses fautes entraineront la non validation du rapport
ainsi qu’une demande de réécriture.
 25 pages maximum (recto, ne pas utiliser le verso), en commençant la numérotation à la 1ère

page d’introduction et en la terminant à la fin de la conclusion (bibliographie et annexes non
comptabilisées) ; police Arial 12 ; interlignes 1,5
 Page de titre : cf modèle ci-dessous, à respecter strictement
 Table des matières
 Liste des abréviations
 Liste des figures - liste des tableaux - NB : dans le corps de texte général, toutes les Figures et
tous les Tableaux doivent être appelés entre parenthèses à l’endroit voulu tel que (Figure X,
Tableau Y)
 Plan
1) Introduction
a. Contexte et état de l’art succinct du sujet
b. Question posée, stratégie mise en place, objectifs à atteindre
2) Matériels et méthodes
a. Techniques mises en œuvre
b. Matériels utilisés
c. Procédures (principes, les procédures entières seront présentées en annexe),
d. Méthodes de recueil et d’analyse des résultats
3) Résultats
Les résultats marquants seront présentés sous forme de graphiques, de figures ou de
tableaux. Les résultats bruts ou individuels seront présentés en annexe. Dans tous les
cas, les résultats doivent être décrits et commentés dans le corps du texte par des
phrases guidant la compréhension du lecteur. Dans le corps de texte, les figures et
tableaux doivent être citées entre parenthèses à l’endroit voulu tel que : « comme
illustré dans la figure X … (Figure X). ». Par convention internationale, les titres et
légendes des figures s’écrivent en dessous de la figure, ceux des tableaux, au-dessus
du tableau. Les titres et légendes des figures et des tableaux doivent être
suffisamment explicites pour être compris indépendamment du texte général.
4) Discussion
La question posée initialement et les objectifs du stage doivent être discutés à la
lumière des résultats obtenus et de la littérature scientifique.
Décliner des perspectives.
5) Conclusion
6) Bibliographie (20 références maximum)
Les références doivent être mentionnées (numéro croissant) dans le texte ; toutes les
références citées doivent pouvoir être retrouvées par le lecteur (dans Pubmed, WOS
ou autres bases de données officielles) ; elles seront listées dans cette partie en
utilisant la forme suivante :
Article : auteurs, titre, journal, année, volume, pages. Exemple ci-dessous :
[numéro] KNIGHT, C. G.; KAYE, L. K., To tweet or not to tweet?' A comparison of
academics' and students' usage of Twitter in academic contexts. Innovations in
education and teaching international, 2016, 53 (2):145-155.
Brevet : auteurs, titre, (nom de la société déposante), référence, année.
Sites internet : à éviter ; sinon, n’utiliser que des sites officiels, en mentionnant les
détails d’accès à l’information utile (et pas seulement l’adresse du site) + les dates de
consultation.
Documentation interne : à éviter ; sinon, mentionner le plus de détails possibles, et
faire valider par l’encadrant direct qu’aucune autre source d’accès libre n’est
utilisable.
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Livre: auteurs, titre, chapitre, éditeur, société d'édition, pays, année, pages , numéro
ISBN.
Annexes Résultats bruts si utiles – Procédures standardisées …
Remarque : le rapport de stage doit être compréhensible même en l’absence de consultation
des annexes par le lecteur
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En français, sur la 4

de couverture, entre 15 et 30 lignes + 3 à 5 mots clés
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