L3 ISME/IDIM

Evaluation du projet de Bureau d’études

1ère partie : évaluation du travail en Bureau d’études (note sur 40)
ELEMENTS EVALUES
Assiduité/ponctualité
Autonomie/initiative
Méthodologie de l’étude et de la conception
Clarté des programmes
Méthodologie pour la mise au point des programmes
Mises en œuvre du matériel de laboratoire

NOTE

COMMENTAIRES

/40

2ème partie : évaluation du rapport (note sur 20)
ELEMENTS IMPOSES
Sommaire paginé
Introduction
Présentation du sujet
Déroulement du projet
Conclusion et perspectives
Annexes comportant des éléments pertinents
Légende pour les figures, schémas et tableaux
Mise en page claire et cohérente pour une bonne lisibilité du
document

NOTE

COMMENTAIRES

/7

On vérifiera dans le rapport les points suivants :
POINTS A VERIFIER
Qualité de la rédaction (expression écrite, syntaxe, orthographe,
clarté et concision des explications)

NOTE

Qualité de synthèse du sujet
Contenu des résultats. Exploitation des croquis, figures ou
schémas. Esprit d’analyse des résultats

/4

COMMENTAIRES

/4

/5

3ème partie : évaluation de la soutenance (note sur 20)
Le binôme dispose de 20 minutes pour présenter son travail. Les éléments suivants devront obligatoirement être abordés, soit
spontanément, soit repris par le jury pendant la phase de questionnement.
- Cadrage de la problématique
- Problèmes rencontrés
- Solutions apportées
- Conclusions et éventuellement suites à donner au projet
Le jury dispose de 10 minutes pour évaluer les étudiants sur différents points dont ceux ci-dessus.

1/ Gestion de la communication (7 points).
ELEMENTS D’EVALUATION
Qualité de l’expression orale
Clarté et concision des explications. Aisance.
Gestion des outils de communication (tableau, rétroprojecteur,…)

NOTE

COMMENTAIRES

/5
/2

2/ Questionnement (13 points).
ELEMENTS D’EVALUATION
Compétences techniques par rapport au sujet traité.
Pertinence des réponses aux questions ; solutions apportées
Volume et qualité de l’investissement personnel
Le projet a-t-il été mené à son terme ? (mauvaise gestion du temps
passé sur les différentes parties…)

NOTE
/5

COMMENTAIRES

/4
/2
/2

La note finale du bureau d’études est la moyenne des notes obtenues ramenée sur 20

