
Vous arriverez bientôt à la fin de vos stages. Voici quelques précisions concernant la suite: 
 

1. Le rapport écrit 
 

a. Le rapport devra faire entre 10 et 15 pages maximum (jusqu'à 20 pages pour les 

étudiants en binôme). Il devra présenter de manière succincte la problématique, les 

méthodes utilisées, ainsi que les principaux résultats, en mettant en avant votre travail 

personnel. 

b. Si vous et/ou votre maître de stage souhaitez y ajouter des annexes pour les archives 

de son équipe/laboratoire, ces annexes ne feront pas partie du travail évalué. 

c. il doit être remis au plus tard le mercredi 5 juin 2013 à 14h en deux exemplaires par 

mail à  simon.villain-guillot@u-bordeaux1.fr 

    emmanuel.difolco@obs.u-bordeaux1.fr 

d. il comptera pour 20 % de la note finale. 
 

2. L'appréciation du responsable de stage 
 

a. Vous allez recevoir une feuille d'appréciation pour la transmettre à votre maître de 

stage. Sa note comptera pour 20 % de la note finale. 

b. Veillez à ce que votre maître de stage nous renvoie bien cette feuille complétée au 

plus tard le jour de votre soutenance. 
 

3. Les soutenances orales auront lieu les 10 et 11 juin 2013,  Bâtiment A29/ Amphi A 
 

a. Pour les soutenances, chaque étudiant disposera de 10 mn de présentation, ou 15 mn 

pour les binômes (PowerPoint ou transparents). Cet exposé sera suivi de 5 mn de 

discussion avec le jury. 

b. Cette présentation doit s'adresser à l'ensemble de vos camarades, et non à votre maître 

de stage ou aux seuls membres du jury. Elle doit synthétiser le rapport de stage et 

mettre en valeur les points les plus importants, notamment votre contribution 

personnelle aux travaux de l’équipe qui vous a accueilli. 

Cette soutenance ne doit pas se contenter du parcours plus ou moins détaillé des 

informations contenues dans le rapport (qui par ailleurs a déjà été lu par le jury); votre 

exposé devra s'appuyer sur le rapport mais est de l'ordre de la communication directe 

avec les membres du jury et doit ouvrir à la discussion avec celui-ci. 

c. Votre présence est obligatoire pendant ces deux journées pour assister aux 

présentations de vos camarades. 

Nous souhaiterions aussi que tous les encadrants de stages participent au jury pendant 

la demi-journée qui concerne leurs stagiaires. 

d. La note pour la soutenance orale compte pour 60 % de la note finale. 

Elle est déterminée pour 2/3 par votre exposé oral et pour 1/3 par vos réponses aux 

questions du Jury. 

 

4. Pour les stages qui dépassent la date limite pour les soutenances orales  

 

Pour des stages longs les mémoires écrits seront à rendre à l’issue de la période de 

stage. 

 
 

 Les responsables des stages de physique M1 
 

Emmanuel di Folco 
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Secrétariat de l’UFR de Physique (pour les conventions de stage) 
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