
Re-‐lecteur	  de	  mémoire	  de	  master	  

Guide	  décrivant	  comment	  relire	  un	  mémoire	  de	  master	  depuis	  le	  site	  web	  dédié	  

http://medweb1.unige.ch/enseignement/pratique/inscriptions_master/master/	  

1.	  	  Entrez	  dans	  l’Espace	  directeur	  de	  mémoire	  
	  

	  



2.	  Identifiez-‐vous	  	  
2.1	  selon	  votre	  affiliation,	  cliquez	  sur	  le	  logo	  correspondant	  
	  Les	  utilisateurs	  qui	  ont	  une	  double	  affiliation	  (HUG	  et	  UniGE)	  sont	  priés	  de	  choisir	  

l'une	  des	  institutions	  et	  de	  garder	  ce	  choix	  chaque	  fois	  que	  vous	  reviendrez	  sur	  ce	  site. 

2.2	  entrez	  votre	  login	  

 

Login	  comme	  membre	  de	  l’UniGE	   Login	  comme	  membre	  des	  HUG	  
	   	  

	   	  
	   	  

	   	  
	  

	  



3.	  Accédez	  à	  la	  page	  contenant	  les	  informations	  sur	  le	  mémoire	  à	  relire	  
Cliquez	  sur	  le	  lien	  «	  Mon	  rôle	  de	  relecteur-‐trice	  ».	  

	  

	  

	  



4.	  Téléchargez	  le	  mémoire	  à	  relire	  
Cette	  page	  indique	  combien	  de	  mémoires	  vous	  avez	  à	  relire	  (1	  dans	  l’exemple)	  et	  les	  
informations	  (nom	  de	  l’étudiant,	  du	  directeur)	  liées	  à	  chaque	  mémoire	  

• pour	  télécharger	  le	  mémoire,	  cliquez	  sur	  le	  titre	  du	  mémoire	  («	  Small	  interfering	  
RNAs	  :	  a	  review	  »	  dans	  l’exemple).	  

Les	  instructions	  concernant	  l’évaluation	  sont	  indiquées	  dans	  un	  cadre	  de	  couleur	  verte.	  
Prenez	  contact	  avec	  le	  directeur	  de	  mémoire	  afin	  de	  lui	  transmettre	  votre	  appréciation.	  
C’est	  le	  directeur	  de	  mémoire	  qui	  entrera	  l’évaluation	  sur	  laquelle	  vous	  vous	  serez	  mis	  
d’accord.	  

	  



5.	  Re-‐lecture	  de	  la	  version	  corrigée	  
Si	  l’étudiant	  doit	  réviser	  son	  mémoire,	  il	  déposera	  la	  version	  corrigée	  sur	  le	  serveur.	  Le	  
directeur	  de	  mémoire	  et	  le	  re-‐lecteur	  en	  seront	  avertis	  par	  un	  e-‐mail	  automatique.	  Vous	  
pourrez	  télécharger	  et	  relire	  la	  version	  corrigée	  de	  la	  même	  façon	  que	  pour	  la	  première	  
version	  du	  mémoire,	  sauf	  que,	  cette	  fois,	  une	  note	  devra	  obligatoirement	  être	  donnée.	  


