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Textes officiels
Circulaire n°91-202 du 2 juillet 1991 (BOEN n° 27 du 11 juillet 1991).
Circulaire n°94-26 du 14 novembre 1994 (BOEN n° 45 de décembre 1994).
Circulaire n°2002-070 du 11 avril 2002 (BOEN du 11 avril 2002).
Circulaire n°2006-130 du 23-8-2006 (BOEN n°31 du 31 août 2006).
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Mémoire professionnel et formation professionnelle
ALTET Marguerite (1996), Les Dispositifs d’analyse des pratiques pédagogiques en formation d’enseignants : une démarche d’articulation pratiquethéorie-pratique, Paris, L’Harmattan.
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Des mémoires en ligne sur le Web
Montpellier : « La mémoire des mémoires »
http://www.crdp-montpellier.fr/ressources/memoires/consultation/index.htm
Dijon : http://www.dijon.iufm.fr/
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Grenoble, centre de Bonneville :
http://iufm74.edres74.ac-grenoble.fr/74ressouces.htm
Lille :
http://www.lille.iufm.fr/rubrique.php3?id_rubrique=143&var_recherche=
memoire+professionnel.

Des sites à visiter
(des conseils pour la rédaction du mémoire
et des bases de mémoires numérisés)
IUFM de Lyon
http://web.lyon.iufm.fr/stagiai/memoire.html.
IUFM du Nord Pas de Calais : www.lille.iufm.fr/.
IUFM de Champagne-Ardenne :
www.reims.iufm.fr/ressources_documentaires/scd.htm.
IUFM de Bourgogne :
www.dijon.iufm.fr/static/scd/productions/memoires/accueil.htm.
IUFM du Limousin : www.limousin.iufm.fr/.

