
 
 

Projet individuel 

Définition du sujet  

Contenu de la note à remettre au délégué de chaque groupe, 
au plus tard le 14 novembre 2011 : 

 

 

 

 

 
================================================================== 

Contexte (1/2 page) permettant de fournir au tuteur les premières 

données de repérage 

o Présentation succincte de la commune et de son contexte : données géographiques, données 
démographiques et évolutions, données économiques dominantes (source www.insee.fr), statuts 

administratifs… 
 
 

Présentation de la question que vous souhaitez traiter (1/2 page) 

o Origine et genèse de votre sujet 
o Objectifs que vous souhaitez atteindre 
o Questions que ce sujet soulève 

 

Thématique (1/2 page) + fiche de lecture (1 page) 

o A quelles questions d’aménagement se rattache votre sujet ? 
o Indiquer des références bibliographiques 
o Dans ces références, choisissez un ouvrage, lisez-le et rédigez une fiche de lecture en mettant en 

évidence les éléments qui pourraient être repris pour alimenter votre réflexion 
 

Motivations (1/2 page)  

o Pourquoi avez-vous choisi ce sujet ? 
o Quels sont vos centres d’intérêts par rapport au sujet ? 
 

Mots cles 

 

 
 
 
 

_________________Dates clés de l’exercice PIND________________ 

 Remise à l’accueil de la note « définition du sujet » de 3 pages voir détail des 
items dans l’encadré ci-dessus, date limite le 14 novembre 2011 ; 
 

 Validation du sujet par le tuteur, date limite le 16 janvier 2012 ; 
 

 Saisie informatique du titre du projet, date limite le 16 janvier 2012 ; 
 

 Oral de présentation de l’état d’avancement du PIND, le 20 mars 2012 ; 
 

 Dépôt de votre PIND en 2 exemplaires, date limite le 1er juin 2012, 16 h ; 
 

 Dépôt du PDF de votre PIND sur le « CommunElèves », au format impératif 
anneestgDa3_NomPrenom.pdf (attention ne pas mettre d’accents !),  
date limite le 6 juin 2012, 17 h ; 

 

 Les soutenances se dérouleront entre le 25 et le 29 juin 2012. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM Prénom 

Stage de découverte 

DA3 - 2012 

 

 

 

 

Titre : « en minuscule » 

Sous titre : « en minuscule » 

 

 

Résumé : (250 mots environ)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mots clés + mots géographiques (commune, département, 

région, N° du département) 

 

 

 

 

 

 

Titre : Charte du Projet Individuel  

Sous titre : Mode opératoire du PIND 

 

TOURS - Indre-et-Loire – 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOM, Prénom     

Stage de découverte  

DA3 – 2012     Tuteur : NOM, Prénom  

 
 35 allée Ferdinand de Lesseps 

 37200 TOURS  

4ème de couverture 
 

Couverture 
 

NOM, prénom : 

Titre du projet : 

Tuteur : 

 

Exemples 

http://www.insee.fr/


TITRE DU DOCUMENT :

NOM DE L'ELEVE INGENIEUR :

NOM DU TUTEUR :

NOM DU LECTEUR :

NOM DU CANDIDE :

APPRECIATION DU DOCUMENT FOURNI A B C D E

Inscription du sujet dans des enjeux de société actuels

Pertinence du diagnostic

Cohérence du projet avec le diagnostic

Créativité du projet

Orthographe et expression

Qualité des illustrations

APPRECIATION DE LA PRESENTATION ORALE A B C D E

Compréhension du projet par le candide 

Qualité de l’expression

Pertinence des apports complémentaires au document 

écrit
Pertinence des réponses

Qualité des supports de communication 

Respect des contraintes (temps…)

APPRECIATIONS COMPLEMENTAIRES

NOTE ATTRIBUEE 

PROMOTION :

GRILLE D’EVALUATION DES PROJETS INDIVIDUELS

 

________________________Avertissement_________________________ 

 Le PIND est un premier test qui vous permet de vous évaluer (et d’être évalué par les 
enseignants), de prendre conscience des connaissances acquises mais également de la 
marge de progression et des éléments qui restent à acquérir. 

 
 Le PIND est un espace de liberté (le seul dans la formation) qui mesure votre motivation 

pour l’aménagement. 
 
 Le PIND est un exercice qui doit vous permettre de problématiser un sujet en vous 

appuyant sur des recherches bibliographiques, d’élaborer un diagnostic orienté et 
d’émettre des propositions. 

 

________________________Le choix du sujet_________________________ 

L’élève ingénieur est libre de choisir son sujet et son territoire d’application. Toutefois cette liberté 
est « encadrée ». Le sujet proposé devra faire l’objet d’une validation officielle par le tuteur 
désigné, en respectant le calendrier 2011/2012 : 
 

 Réflexion de l’élève ingénieur jusqu’au retour des vacances de la Toussaint ; 
 Remise de la note « définition du sujet » (cf encadré ci-après) le 14 novembre 2011; 
 Attribution d’un tuteur au plus tard le 28 novembre 2011 ; 
 Première rencontre obligatoire élève ingénieur/tuteur pour valider le sujet avant les 

vacances de Noël ; 
. Deux options : le sujet au vu de la note est accepté par le tuteur, le sujet est refusé et 
l’élève ingénieur a jusqu’au 16 janvier pour retravailler le sujet et rencontrer de nouveau 
son tuteur ; 
. En cas de nouveau refus, le responsable d’année, le référent PIND et l’enseignant tuteur 
de l’élève ingénieur statueront sur la question ; 

 Le sujet doit être saisi informatiquement à l’accueil dès acceptation par le tuteur. 
 

Éléments  à prendre en compte par l’élève ingénieur pour déterminer son sujet : 

 Prendre pour territoire votre lieu d’origine n’est pas un impératif. Vous pouvez  décider 
de travailler sur  la ville de Tours par exemple ; 

 Attention : choisir comme lieu d’étude sa commune d’origine peut-être un handicap. 
Veillez à prendre du recul et à vous dégager d’une relation trop « affective » au territoire 
ou aux acteurs ; 

 Le sujet devra obligatoirement être justifié et argumenté pour être accepté ; 
 Évitez les sujets « bateaux » de type « l’aménagement de la place du village ou du sentier 

de randonnée » qui se limitent à placer deux bancs et déplacer un transformateur pour 
l’un et placer quelques panneaux de signalétique pour l’autre ; 

 Vous n’êtes pas contraints de répondre à une commande. Si un élu ou un service vous 
propose un sujet, vous pouvez décider de le choisir, mais aucun engagement de résultat 
ne peut être donné à votre « commanditaire ». Par contre l’obligation de résultat est 
indispensable vis-à-vis du Département Aménagement. 
 

_______________________Le contenu du PIND__________________________ 

 Le PIND doit permettre de poser le contexte du sujet et de définir les contours de la 
question posée ; 

 Le PIND doit permettre aux élèves ingénieurs de mobiliser autant que possible, et selon 
les opportunités, les enseignements dispensés pendant l’année (méthodologie, outils 
mobilisés, thématiques…). 

 Le PIND doit permettre, pour tout sujet, d’aller du diagnostic orienté à la proposition 
d’aménagement : 

. Le diagnostic doit être ciblé et argumenté en lien direct avec le sujet ; 

. Le PIND doit dégager des enjeux ; 

. Le PIND doit présenter un projet d’aménagement. 
 

Sur ce dernier point attention : 

 Un projet d’aménagement n’est pas forcément une proposition physique ; 
 Il doit être « créatif » mais « sans tendre vers la folie inacceptable » ; 
 Il doit être en cohérence avec les besoins identifiés et explicités initialement ; 
 Le chiffrage du projet n’est pas demandé. Le coût de l’aménagement pour une première 

année ne doit pas limiter les « champs des possibles » ; 
 La conclusion du PIND devra mettre en évidence les éventuelles limites qui pourraient 

apparaitre lors de la réalisation de votre projet et proposer une démarche pour y 
répondre. 

________________________Le rôle du tuteur_________________________ 

 Le tuteur joue à la fois le rôle de maître d’ouvrage et d’encadrant, il conserve une liberté 
dans l’encadrement ; 

 Cependant, le tuteur doit vérifier que les étudiants prennent possession de l’exercice, 
c’est-à-dire que le diagnostic en est un (de même pour les enjeux et le parti 
d’aménagement retenu) et qu’il existe une cohérence entre ces différents éléments ; 

 Le tuteur et l’élève ingénieur se rencontreront autant que de besoin. Le premier rendez-
vous est à l’initiative du tuteur ; 

 Après acceptation du sujet par le tuteur, la dynamique de travail (rendez-vous, contact 
mail) doit être assurée par l’élève ingénieur. En l’absence de manifestation de celui-ci, le 
tuteur considèrera que l’exercice ne pose pas de problème particulier et jugera le travail 
de l’élève ingénieur, en tant que tel, au moment de la présentation à mi-parcours et de la 
soutenance. 

_____________________L’oral à mi-parcours ________________________ 

 Chaque élève ingénieur devra présenter devant un jury l’état d’avancement de son PIND. 
La date est fixée au 20 mars 2012. 
Modalités : 10 min de présentation, 20 min d’échanges avec les membres du jury (2 pers.) 
L’élève devra s’attacher à rappeler sa problématique, à présenter le territoire d’étude et 
les matériaux d’ores et déjà réunis (plan, statistiques, interviews d’acteurs…), et proposer 
une première ébauche de son projet. 
Question : remettons nous à l’élève à l’issue de son oral une fiche d’appréciation 
comprenant les axes d’amélioration à apporter à son travail ? 

_____________________La soutenance du PIND______________________ 

 Les soutenances sont regroupées sur environ 3 jours (en fonction du nombre d’élèves 
ingénieurs par année) ; 

 La soutenance se déroule sur 40 minutes : 15 minutes de présentation, 25 minutes de 
questions-réponses et de commentaires du travail à l’élève ingénieur ; 

 La soutenance doit être visuelle, les supports tels que maquette, plan, poster, Power 
Point, pièce de théâtre, vidéo… peuvent être utilisés ; 

 La présentation orale doit permettre à un candide de comprendre votre projet ; 
 La soutenance ne doit pas reprendre le plan de votre rapport écrit ; 
 Le jury sera composé de trois membres, identiques durant toute la journée, comportant 

le tuteur, le deuxième lecteur et le candide ; 
 Le jury a pour rôle de souligner les qualités et les faiblesses de l’écrit et de l’oral du travail 

de l’élève ingénieur, afin que ce dernier prenne conscience du travail restant à accomplir ; 
 Les corrections du rapport écrit se feront directement sur les rapports qui seront remis à 

la bibliothèque en l’état. La fiche d’évaluation devra être remise à la scolarité après 
validation des notes pour diffusion auprès des élèves ingénieurs. 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

______________________La présentation du PIND__________________ 

 

La forme du document doit être au service du fond. 

Ceci nécessite pour les étudiants de rédiger un document agréable à lire qui puisse captiver son 
lecteur : 
 Une orthographe et une grammaire irréprochables (les correcteurs informatiques ne 

suffisent pas) ; 
 Des illustrations qui expriment quelque chose, qui renforcent le discours (photos, tableaux, 

cartes…), et qui ne sont pas réduites à des timbres-poste. Pour les illustrations, l’utilisation 
d’un A3 plié est possible ; 

 Des cartes qui respectent les règles de la sémiologie graphique (titre, légende, échelle, 
sources…), mais surtout des cartes qui mettent en évidence une véritable information ou un 
message ; 

 Des titres qui parlent d’eux-mêmes ; 
 Un format de document A4 (portrait ou paysage) qui doit être recto-verso avec une marge 

de 6 cm à gauche et 1,5 cm à droite réservée aux correcteurs ; 
 Des sources clairement indiquées. Toute référence non spécifiée sera sanctionnée (cf note 

sur le plagiat dans Livret de l’étudiant). 
 

Chaque document doit comporter dans l’ordre suivant : Une Couverture (cf disposition à 
respecter sur page de couverture de cette charte, photo (s), dessin (s) à votre guise) / après page 
de couverture une page de titre (exactement la page de couverture sans les photos) / une page 
Avertissement (cf « CommunElèves ») / une page Remerciements / une page Sommaire / à la 
fin du rapport la Bibliographie qui respecte les codes en vigueur (cf. consignes bibliographiques 
dans cette charte) / une page Index des sigles / Les Annexes (libres) / une Table des matières / à la 
fin du document une 4ème de couverture (cf disposition sur 4ème de couverture de cette charte) 

 
Sur le « CommunElèves » vous trouverez : 
La charte   -   Les logos   - La note « définition du sujet » – La page « Avertissement »  - La grille 
d’évaluation des projets individuels. 

 

 

Consignes bibliographiques 

 
 Pour les ouvrages imprimés :  

AUTEUR 1, Prénom, AUTEUR 2, Prénom.- Titre : sous titre.- Lieu d’édition : Editeur, année.- Nombre de pages 

(exemple 105 p.).- (collection). 

 

 Pour les ouvrages électroniques :  

AUTEUR 1, Prénom, AUTEUR 2, Prénom.- Titre : sous titre [en ligne ou cédérom].- Lieu d’édition : Editeur, 

année.- [référence du JJ mois AAAA (date à laquelle le document a été consulté)]. Renseignements 

nécessaires pour localiser ou identifier le document cité (par exemple URL)  

 

 Pour les chapitres d’ouvrage, ou contribution à un ouvrage collectif 

AUTEUR, Prénom.- « Titre du chapitre ou de la partie » in : AUTEUR du document hôte. Titre du livre : sous 

titre.- Lieu d’édition : Editeur, année.- p.128-231 (par exemple).- (collection). 

 
 Pour les articles de périodiques imprimés 

AUTEUR, Prénom.- « Titre de l’article ».  Nom du périodique, n°, année.- p.28-31 (par exemple). 
 
 Pour les articles de périodiques imprimés 

AUTEUR, Prénom.- « Titre de l’article ». Nom du périodique [en ligne ou cédérom], n°, année, [référence du JJ 
mois AAAA (date à laquelle le document a été consulté)]. Renseignements nécessaires pour localiser ou 
identifier le document cité (par exemple URL) 
 
 Pour les Thèses, Mémoires, Rapports inédits (non édités par un éditeur) 
AUTEUR, Prénom.-  Titre.-  nombre de feuillets par exemple 50 f. aller à la ligne 
Mémoire ou Thèse ou Rapport de Stage ou Projet Individuel etc... : Discipline et spécialité.- Université de 
Tours : EPU-DA, année. 
 
 Pour les sites web consultés 
Nom du site [référence du JJ mois AAAA (date à laquelle le site a été consulté)], URL du site 
 
Respectez bien la ponctuation. Le titre doit être en italique, le sous-titre en romain. 

Classer le tout par ordre alphabétique des auteurs physiques ou du titre (sans l’article si pas d’auteur). 
 
Pour gérer vos références bibliographiques des logiciels en libre accès existent, par exemple : Zotero (avec 
Mozilla Firefox,  permet,  entre autre, de faire la mise en page de votre bibliographie automatiquement). 

 


