
La rédaction et la soutenance d’un mé-
moire est une des deux épreuves obli-
gatoires du DNSEP. La mise en œuvre 
de ce mémoire nécessite une initiation 
aux méthodologies de la recherche. Il 
précise un questionnement lié à une 
recherche-création personnelle, per-
mettant de la conceptualiser et de la 
situer historiquement. La qualité et la 
rigueur du travail de recherche, sa res-
titution, la pertinence et la cohérence 
du propos, sont les fondements mêmes 
du mémoire. Moins académique qu’un 
mémoire universitaire, de forme plus 
libre et plus créative, il doit néanmoins 
répondre aux exigences d’objectivité et 
de mise à distance critique, ainsi qu’à 
des critères communs à tous les éta-
blissements d’enseignement supérieur): 
élaboration d’un sommaire, recherche 
de références bibliographiques et 
iconographiques et, avant tout, un 
travail de structuration de la pensée.
 La recherche en art étant liée intrin-
sèquement à la démarche artistique de 
l’étudiant·e, ceci oblige à un constat de 
singularité, revendiquée par les écoles 
d’art en général. C’est pourquoi elle est 
aussi un processus, un parcours, une 
mise en œuvre ouverte, susceptible 
de porter la recherche au-delà de la 

seule production d’un écrit. Chaque 
étudiant·e choisit un·e professeur·e 
(théoricien·ne ou artiste) qui l’accom-
pagnera tout au long du processus de 
production du mémoire.

La formalisation finale d’un mémoire de 
recherche plastique peut comporter 
des documents audio-visuels, sonores, 
multimédia, explorant de nouvelles 
technologies ou de nouveaux usages des 
outils de communication. Le mémoire 
doit être initié au début de la 4* année, 
sa rédaction achevée en fin de semestre 
S08 et sa mise en forme au cours du 
semestre S09. Six exemplaires doivent 
être déposés au secrétariat pédago-
gique (voir calendrier pédagogique). La 
soutenance est programmée au début 
du semestre S10 (voir p. 95).

Dépôt du mémoire-: 6 exemplaires 
doivent être déposés au secrétariat 
pédagogique (voir calendrier).

À noter-: Les mémoires soutenus à 
l’ENSA Dijon sont consultables à la 
bibliothèque de l’école.
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