
Organisation des Stages et Projets

Ce document précise les modalités du stage/projet du Master 1 IM au second semestre.

• Cet  enseignement  consiste  un  stage  en  entreprise  ou  en  un  projet  de  recherche  en  ingénierie
mathématique sur une thématique proposée par un enseignant ou un chercheur. Les projets peuvent être
effectués par groupe de 2 ou 3 étudiants ou exceptionnellement seul si l’encadrant l’accepte.

• Le projet donne lieu à un rapport écrit d’au minimum 15 pages ainsi qu’à une soutenance orale (formelle)
devant un jury constitué a minima par le coordinateur du M1 et le (ou les) encadrant(s) de projet/stage (si
disponible pour le stage en entreprise). Avant d’être déposé sur le site, le rapport devra être présenté à
l’encadrant pour avis.

• Rapport. Les rapports de stage sont à déposer, au format PDF impérativement, avant le dimanche 14 juin
2020 sur la boîte de dépôt dédiée (sur Moodle) de l’UCA. Les dépôts seront impossibles après cette date.
Aucun document envoyé par mail ne sera accepté.  Le rapport doit comporter 15 pages minimum. Ne pas
oublier de citer les sources dans une section Bibliographie (les rapports seront soumis à des logiciels anti-
plagiat et un plagiat reconnu induira la note 0/20) et d’inclure les codes informatiques écrits durant le
stage/projet en annexe ou dans un fichier à part. Pour un stage en entreprise, rédiger une section décrivant
l’organisation et l’objet de l’entreprise en question.

• Soutenance orale. Les soutenances interviendront la semaine suivante entre le lundi 15 juin et le vendredi
19 juin. Elles consistent en une présentation de 20 minutes environ suivi de 10 minutes de questions. La
soutenance est formelle : il est impératif de préparer des diapositives (powerpoint, keynote, beamer…), de
les convertir au format pdf pour éviter les problèmes de compatibilité et de les avoir enregistrées sur une
clé USB.  A plusieurs, bien organiser le temps de parole de chacun. Ne pas se contenter de lire un texte
pendant la soutenance, aussi bien sur papier que sur écran. Coordonner les temps de parole et ne pas
surcharger les diapositives, les rendre agréables à l’oeil. Si possible, faire au moins une répétition de la
soutenance et essayer d’anticiper les questions. 

• Notation. Le rapport et la présentation orale compteront chacun pour 50 % de la note finale.


