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AVIS AUX ETUDIANTS EN FIN 

DE CYCLE (M2) 2020/2

Les étudiants en fin de cycle (M2) sont 

informés que la première session de dépôt 

de mémoire aura lieu du 12/12/2021 au 

23/12/2021 au niveau du service des
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enseignements et stages. I f



4. Validation de la fiche de notation pour l’évaluation de mémoifes Jé^master

Suite au courrier du Vice-Recteur de la pédagogie n°078/VRFSPDC^2021 2021, ayant pour objet
soutenance de master, le département a adopté une évaluation du mérAoir^d€master par le directeur de thèse 
et deux évaluateurs. A cet effet, Une fiche de notation a été introduite par le chef de département pour 
validation. Cette fiche a été élaborée par le département en concertation avec les responsables des différentes 
filières et spécialités relevant du département de Génie Civil. Après débat, le CSD valide cette fiche de notation 
dont le détail est donné ci-après.

E x a m in a te u r /P ré s id e n t  : 16 pts Points Note allouée
Thème (2 points)
Sujet numérique 2 ...... /2pts
Sujet expérimental 2 ...... /2pts
Sujet de calcul 1,5 ...... /2pts
Recherche bibliographique 1,5 cEfv-.........  /’2pts
Problématique (2 points) ----------------------------------------L--------
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Problématique claire i
---------------------------------------------------

.....  /2pts
Problématique peu claire 1

---------------------------------------r

...... /2pts
Problématique non claire 0,5 ...... /2pts
Bibliographie (2 points) ------------------------------- *

> 20 références bibliographiques citées dans le texte (les références non citées 
ne sont pas comptabilisées) 2 ...... /2pts
Entre 10 et 20 références citées 1 ...... /2pts
Moins de 10 références 0,5 ...... /2pts
Rédaction du mémoire (5 points)
Mémoire bien agencé et bien rédigé 5 .....  /5pts
Mémoire mal agencé et bien rédigé 4 ...... /5pts
Mémoire bien agencé avec beaucoup de fautes 3 ...... /5pts
Mémoire mal agencé avec beaucoup de fautes 2 ...... /5pts
Mémoire mal agencé et mal rédigé 1 ...... /5pts
Présentation et interprétation des résultats (5 points) ----------------------- L

Résultats clairs et bien présentés 5 ...... /5pts
Résultats bien présentés mais mal interprétés 4 ...... /5pts
Résultats présentés sans interprétation 3 ...... /5pts
Aucun résultat présenté, que de la bibliographie 2 ...... /5pts

P ro m o te u r  : (4 points)
------------------------ r

Suivi et assiduité de l ’étudiant 4 .....  /4pts
-----------------------------------c

Note finale ...... /20pts
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