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MISE EN LIGNE DES TRAVAUX D’ETUDIANTS 

  

Convaincus que des travaux d’étudiants (mémoires de master, TFE, rendus d’ateliers, ...) 

sont aussi des sources majeures d’études de cas et d’analyses novatrices et pertinentes, nous 

mettons en place des dispositifs spécifiques pour permettre leur valorisation. 

 

OBJECTIFS DU PARTENARIAT AVEC LES UNIVERSITES ET CENTRES DE 

FORMATION 

 Valoriser les travaux d’étudiants (TFE ou mémoires de Master) permettant d’aborder de 

manière originale une thématique en lien avec la gouvernance des territoires et la con-

duite de la transition vers des territoires durables.  

 Nourrir le site de CITEGO avec des contenus de qualité et originaux. 

 Se rapprocher de deux publics cible de CITEGO : les enseignants et les étudiants.  

 Etre un premier pas pour des partenariats pérennes avec les Ecoles et les Universités. 

 

DEMARCHE 

1. Accord passé avec les chargés de master ou de formation pour identifier ensemble les 

travaux d’étudiants pouvant être mis en ligne. Les critères sont à définir avec les en-

seignants : note du jury de TFE/mémoire, thématique, intérêt pour l’étudiant en fonc-

tion de son parcours, … 

 
2. Communication aux étudiants de la possibilité de mise en ligne de leurs travaux, pré-

sentation de CITEGO et des conditions de mise en ligne.  

 

3. Choix des travaux avec les équipes d’enseignants en fonction des critères définis en 
commun. 

 

4. Prise de contact avec les étudiants sélectionnés. Deux options de mise en ligne sont 

proposées :  

a. La mise en ligne du document original de TFE ou du mémoire accompagné d’un 

résumé d’une ou deux pages. Le document ne constituera pas une fiche CITEGO 

à proprement parler mais une référence (« pour en savoir plus » ou « fiche res-

source ») mise en avant en lien avec des dossiers ou des fiches existants.  
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b. La rédaction d’une fiche CITEGO, où l’étudiant développe son point de vue sur la 
question traitée par son travail. Cette fiche sera intégrée à un dossier théma-

tique existant. Le document original pourra être joint dans on intégralité comme 

référence de la fiche.  

5. Mise en ligne des documents : une indexation particulière permettra d’identifier la na-
ture du document (TFE ou un mémoire de M2). Le logo de l’Ecole ou de l’Université ap-

paraîtra dans la mise en page du document en ligne et dans la liste des partenaires de 

CITEGO. 

 

 
Contactez-nous : citego@citego.info  

mailto:citego@citego.info

