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1. Tout auditeur admissible à la LICENCE PROFESSIONNELLE ou au MASTER a
deux (02) ans pour soutenir son mémoire à compter de la date de son admissibilité ;

2. Tout auditeur qui ne soutient pas dans le délai de deux (02) ans prescrit perd le profit
de son admissibilité ;

3. Aucun auditeur ne peut présenter un mémoire de Master s'il n'a validé la Licence
Professionnelle. II devra en outre avoir validé toutes les Unités d'Enseignement de
Master 1 ;

4. Trois (03) sessions pour les soutenances sont prévues par an, les sessions ont lieu en
mars, juin et octobre. Aucune session ne peut être organisée en dehors de ces dates,
sauf avis contraire du conseil pédagogique en accord avec le Directeur de l'école.
Dans ce cas, les frais de soutenance exceptionnelle sont à la charge de l'auditeur ;

5. Pour soutenir tout auditeur devra respecter la procédure suivante :

• Choisir un formateur encadreur (Directeur de Mémoire), toutefois l'administration se
réserve le droit d'affecter un encadreur à l'auditeur si besoin,

• Choisir un thème et le faire valider par son Directeur de Mémoire et le Chef de Filière.
• Retirer la « Fiche de dépôt de mémoire de fin de cycle : Licence - Master » à la

direction de l'école après la rédaction du mémoire, le cachet faisant foi,
• La « Fiche de dépôt de mémoire de fin de cycle : Licence - Master » doit être dûment

signée par le Directeur de Mémoire, qui donne ainsi son quitus pour la présentation du
mémoire,

• Le mémoire doit pai-venir à l'administration deux (02) mois avant la date effective de
la soutenance,

• Pour la soutenance exceptionnelle, le mémoire doit parvenir à l'administration un (CI)
mois avant la date effective de la soutenance,

• L'auditeur est autorisé à présenter son rapport après avis favorable de son formateur
encadreur et d'un instructeur désigné par l'administration,

• Les mémoires sont déposés en cinq (05) exemplaires auprès de l'administration
de l'école,

6. La présente charte remplace la précédente.
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