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Informations 
pour choisir votre 
sujet de mémoire 



Intérêt du mémoire 

•  Ecrit note  /40 

•  Cotrôe continu / 40 

•  Mémoire  /40 

10 à 18 points d’avance, c’est précieux….. 

Le mémoire est votre premier travail scientifique ++++ 



Comment bien préparer le mémoire? 

•  Commencer tôt votre mémoire (octobre) 

•  Faire le point de son avancement avec les tuteurs 

 présentation une fois par mois (Staff URDIA) 

•  Faire en 1er l’état des lieux et la biblio 

•  Avoir fini les résultats avant Mars +++ 



Comment avoir une bonne note ? 

•  Présentation orale congrès d’anatomie          18 

•  Poster au congrès de morphologie                 16 

•  Publication d’un papier                                   20 

•  Présentation Société d’Anatomie                   17 

•  congrès de 

morphologi

e                 

16 



Sujets de mémoire (cf feuille et site*) 

Bien remplir la feuille de présence aujourd’hui 

avec vos num de tél et email +++ 
 

Elle me servira de mailing list 

 
 

 

 

*  www.jfuhl.com 
Chapitre “DUACN”  du menu Anatomie 

 



Site  www.jfuhl.com 

Chapitre “DUACN”  du menu Anatomie 

 
 

 

 



Sujets à choisir (cf feuille) 

•  Anatomie 3D      Dr J.F UHL    42 
Ceux connaissant la programmation informatique doivent se faire connaître. 
 
    PC + Tablette graphique souhaitable pour travailler chez soi 
   Reconstruction 3D à partir des coupes de Korean visible human 

 
Illustration anatomique  12 (cf feuille) 
 

 





Autres Groupes de travail: 

-  Dr Vincent BALAYA  irm cerveau foetal 
     
•  Dr Plaisant (Neuroanatomie)      
 
    Travaux sur « Big Brain »  
 
Dr Olivier AMI - Accouchement virtuel  PREDIBIRTH ? 
 

 



Directeurs de mémoire à contacter 
pour choisir le sujet précis  

www.jfuhl.com 

 Dr Jean-François UHL    06 18 65 49 94      

                       

 

 

 

M’envoyer un email quand votre choix est fait pour les sujets +
++ 



Directeurs de mémoire à contacter 
pour choisir le sujet précis  

Dr Odile PLAISANT     06 37 75 54 39 

Dr BALAYA       06 84 94 70 80 



Choix d’un directeur de mémoire 

Choix d’un sujet précis 
 

Réunion du groupe 

Mardi avant le cours 

 

Travail collégial                     Travail seul 

 

Scéances de mise au point chaque mois 

 



Planning (Dr UHL) 

•  Tous les Mardis : 
– Scéance de travail pour méthodologie 
– Travail à faire chez vous sur PC 

Tous les mois:  bilan du travail effectué 
 
 



Dates des réunions 15h 

MARDI 19 sept   
    comment rédiger un mémoire ? Biblio 
MARDI 26 sept 
    Modélisation 3D  logiciels 
MARDI 3 oct    
    Leçon winsurf 
MARDI 10 oct 
    Leçon winsurf   
   

 
 



COMMENT RÉDIGER UN 
MÉMOIRE  pour le DUAC?  

Docteur J.F UHL 
Jeanfrancois.uhl@gmail.com 

www.jfuhl.com 



Plan du mémoire 

•  Un modèle de mémoire est disponible sur mon 
site (jfuhl.com)

Prière de bien remplir la liste avec votre email …… 



Huguier et Maisonneuve 

La rédaction médicale 
( de la thèse à l’article original) 

Maloine editeur 



Page de garde 
 

Titre 

Auteur 
 

Directeur de mémoire 
Pr Delmas 



Plan du mémoire 
•  Introduction
•  Objectifs
•  Matériel et méthodes
•  Résultats
     And
•  Discussion
•  Conclusion
•  Remerciements
•  Références  (Biblio, web)
•  Annexes; figures, tableaux



Plan du mémoire 

•  Introduction
– Rappel anatomique bref
– Limites du sujet traité
–  historique
–  contexte



Plan du mémoire 

•  Objectifs 
– Concis et précis
– But du travail entrepris



Plan du mémoire 

•  Matériel et méthodes 
– Matériel  description précise (patients)
– Méthodes expliquer en détail

Le but est qu’une autre personne puisse refaire 
une manip ou une expérience identique pour 
vérifier les résultats



Plan du mémoire 

•  Résultats
–  Iconographie ++
– Chiffres tableaux de synthèse
– Statistiques



Plan du mémoire 

•  Discussion
– Expériences comparées d’autres auteurs
– En quoi elles confirment ou infirment la vôtre
– Problèmes rencontrés ++  (en détail)
– Comment ils ont été résolus +++



Plan du mémoire 

•  Conclusion
– Ce que l’on peut tirer du travail
– Ce qu’il apporte de nouveau
– Ses limites éventuelles



Plan du mémoire 

•  Références
– Bibliographie 
–  Internet



Planning cours 2017  Dr UHL  

MARDI 19 sept   
    comment rédiger un mémoire ? Biblio 
MARDI 26 sept 
    Modélisation 3D  logiciels 
MARDI 3 oct    
    Leçon winsurf 
MARDI 10 oct 
    Leçon winsurf   
   

 
 



Comment faire une 
Bibliographie ? 

•  Jeanfrancois.uhl@gmail.com 

•  www.jfuhl.com 



Elements d’une référence biblio 

• Auteurs (plus de 3 et al.) 
•  Titre 
•  Année 
•  Journal 
•  N°, tome pages 
•  Mots-clé 
•  Abstract +++ 

•  Ref medline 



Comment faire une 
Bibliographie ? 

•  Anatomie: Annick Hamou ++ 

•  Site univ-paris 5, BIUM 

•  Pubmed  nih nlm 

•  Highwire.stanford.edu 

•  Endnote 

•  Google 



La  BIUM 
http://www.biusante.parisdescartes.fr/medecine/debut.htm 



PUBMED  medline 



Highwire 

Reference manager 



ENDNOTE 

•   Logiciel payant 
•   Verrue de word… 

1. Recherche 
2. Aide à la publication 

À copier sur une clé USB 



Goggle search 

• Recherche de livres ou d’ouvrages 
• Univ Paris Descartes, BIUM 
• Google books 

• Recherche d’articles complets en PDF 
• Advanced search 



Univ-paris5 



Google livres 


