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Composaante 1
ÉVALU
UATION DU MANUSCRIT (FOND ET FORM
ME)
1. Explo
oitation de
e la biblioggraphie
‐ qualité et pertinencee de la rech
herche bibliographique,
‐ contextualisation,
‐ etc.
2. Présentation, analyse
a
criitique et syynthèse
ographie,
‐ de la biblio
‐ de la problématique et des objjectifs,
p le cand
didat,
‐ du travail entrepris par
us.
‐ des résultaats obtenu
Rigueur de l’arrgumentation
3. Clartté et qualitté du manuscrit
‐ SStructuratio
on du manuscrit
m
(introducttion, parttie princip
pale,
p
perspectivees et conclu
usion)
‐ FFrançais/An
nglais écritt selon le respect
r
dess règles dee grammaire et
d
d’orthograp
phe
‐ R
Respect dess normes, des abréviations et des
d unités de
d mesuree, etc
‐ P
Présentatio
on générale du doccument (cclarté, tableaux, figu
ures,
reenvois corrects aux références)
r
)
‐ eetc.
TO
OTAL

N
Note
/5

/15

/15

/35
(max.
31)

Composante 2
ÉVALUATION DE LA SOUTENANCE
1. Qualité scientifique de la soutenance
‐ Présentation du contexte et des objectifs
‐ Mise en évidence des résultats obtenus (dans l’exposé et dans le
support)
‐ Présentation de la conclusion, des perspectives et des
recommandations
‐ Maitrise scientifique du travail effectué
2. Qualité du support matériel de l’exposé
‐ Structuration de la présentation
‐ Clarté des transparents
3. Qualité pédagogique de la présentation orale
‐ Gestion du temps
‐ Aisance dans l’expression orale
‐ Efficacité de la communication non verbale,
‐ Indication d’un plan
‐ Maitrise de la terminologie et du vocabulaire scientifique
4. Qualité scientifique des réponses aux questions posées par le jury
TOTAL

Note

Composante 3
APPRECIATION DU DIRECTEUR DU MEMOIRE
1. Ponctualité et sérieux du candidat
2. Initiative et autonomie du candidat
3. Niveau scientifique du candidat

Note

TOTAL

NOTE GLOBALE1

/13

/10

/10

/12
/45
(max.
41)

/5
/5
/10
/20
(max.
18)
/100

REMARQUES

Signature des membres du jury

1

Le seuil de réussite est de 60/100. La note globale ne doit pas dépasser 90/100.

