Rapport de lecture
du mémoire de Mme Yael Sne Ph D sur le thème « Les influences rationnelles
et emotionnelles sur le degrée du succé de la médiation»

Le texte est d’un Mémoire qui contient
133 pages dont 4 pages
bibliografie et 8 pages l’appendixe. L’exposée est organisé en une abstrait,
introduction, quatres chapitres structurés et une conclusion. Les notes sont en
bas de page et dans la forme requises pour les textes académiques. Par sa forme
le Mémoire répond aux critères académiques habituels.
Le thème est très bien choisi – les influences rationelles et émotionnelles sur le
sucsée de la médiation. Il s’agit donc de la mise en oeuvre d’un dispositif qui
peut permetre une eficacité toujour plus elevé des activitées de ce type. Le
processus d’élaboration d’une métodomogie structurée, qui se déroule en même
temps avec des mutations profondes des saviors et des pratiques en cours , est un
objet de recherche légitime, un terrain de l’investigation scientifique qui n’est
pas encore beaucoup exploré.
La structure choisie de l’analyse est appropriée au sujet. Le premier partie au
début est consacré à une bref representation des objectifs, des subjets, des
procesus de recherche et des methodes utltisées. Dans l’introduction sont
définies toutes les questions essencièles à résoudre dans le Mémoire. La parte
suivente est consacrée à l’analyse de la literature existente sur cette theme dans
le monde scientifique contemporain. Le centre pratique du Mémoire c’est sans
aucune doute la parte trois représentante la métodologie. Les trois intervues sont
riches et uniques non selement par la thématique mais aussi acause des percones
intervuviés. La conclusion est logique, faite avec une intelligence rélarcable est
avec une demonstration d’une maitrise de la thématique étudié.
Mme Yael Sne se réfère au texte diferentes à ce sujet, mais aussi aux pratiques
mises en oeuvres dans les discussions et les rencontres dans des cadres différents
des specialists de leur proper pays. Comme résultat elle propose le mhètode
REUT qui est trés bien présenté et argumenté.
Il serait intéressant d’écouter lors de la soutenance du Mémoire l’avis de Mme
Yael Sne au sujet des pratiques de la mediation et des stratégies appropriées
pour ça en Bulgarie.

Je félicite Mme Yael Sne de fonder sa compréhension du phénomène meditation
sur une telle conception, parce que c’est une façon plus efficace pour trouver des
solutions appropriées.
Je pourrais ajouter en titre de critique mineure certaines fautes de enumeration
des pages dans le texte. Mais en tant qu’une critique plus essentielle j’aimerais
mentionner quelques repetitions pqr exemple p.p. 6 et 7 et p.p. 11 et 12.
L’étudiante a bien établi sa liste dans un ordre alphabétique, ce qui est la norme.
Mais en dépit de ces critiques, il s’agit d’un texte intelligent, bien structuré et
bien écrit, d’une analyse suffisante et fondée, d’un Mémoire de qualité, qui
mérite une très haute évaluation en fonction de la qualité de la soutenance.
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