
PROJET TUTORÉ MÉDIATION CULTURELLE ET SCIENTIFIQUE 

M.YOUNES 

 

Consignes pour le 2ème entretien et le rapport intermédiaire  
 

 

 

Au moment de notre deuxième entretien, vous serez normalement bien engagé(é)s dans la 

réalisation de votre projet tutoré. Ce deuxième entretien est décisif pour l’avancée de votre projet : 

il s’agit d’une évaluation à mi-parcours, pour laquelle vous devez rendre un rapport de 5 pages. 

Ce « rapport intermédiaire » doit décrire concrètement et analyser méthodiquement ce que vous 

voulez faire, ce que vous avez déjà fait, et les raisons pour lesquelles vous l’avez fait de cette 

manière : c’est à la fois un compte-rendu d’étape, et un argumentaire défendant l’originalité et la 

pertinence de votre projet, appuyé sur votre connaissance du champ. Sur la base de ce document, 

notre entretien me permettra d’évaluer votre travail (motivation, inventivité,  pertinence de votre 

réflexion et de votre connaissance du champ), mais aussi de discuter avec vous des difficultés 

éventuellement rencontrées, des points positifs et de ceux qui peuvent encore être améliorés, afin 

de vous guider vers l’aboutissement de votre projet d’ici à la fin du premier semestre. 

 

Vous devez rendre le rapport intermédiaire impérativement et sans faute le 21 novembre  

(n'oubliez pas de mettre mon nom sur la couverture, cela facilite la tâche des secrétaires) // -   

Notre deuxième entretien aura lieu la semaine prochaine (si les plages horaires ne sont pas 

suffisantes, je proposerai des entretiens à un autre moment  mais uniquement dans ce cas) ,  selon 

les horaires affichés (vous devez vous y inscrire, aucun autre rendez-vous ne sera accordé) : vous 

devez me rendre ce travail écrit soit en me le remettant en mains propres lors des pauses de cours 

(voyez les salles), soit en le déposant au secrétariat  qui me le transmettra.  

 

Concrètement, vous devez dans ce rapport intermédiaire décrire très précisément l’avancée de 

votre travail et les étapes qui restent à réaliser. Ce rapport doit se présenter sous forme de dossier 

dactylographié soigneusement rédigé, présentant un développement bien organisé, structuré en 

plusieurs parties détaillées ci-dessous : 

 

 

Titre de votre projet et partenaire (en 1ère page, avec vos noms et adresses e-mail) 

 

Le nom de votre projet doit différer de celui de la structure partenaire avec laquelle vous 

travaillez : il doit désigner singulièrement votre produit, votre travail, et donner une idée la plus 

fidèle possible du concept de votre projet et de vos objectifs. Comme tout concepteur, vous devez 

donc trouver une identité, c’est-à-dire une marque, un logo (nominatif, et éventuellement 

graphique si vous le souhaitez) qui permettra d’identifier votre produit et d’en refléter le concept 

original. 

Votre partenaire doit être un acteur, une institution, ou une personne physique ou morale faisant 

partie du champ de la médiation culturelle ou scientifique. 

 

Charte de partenariat (cf. pièce jointe, à compléter et à faire signer) 

 

Vous trouverez en 2ème partie  un exemplaire type du « contrat symbolique » que vous devez 

passer avec votre partenaire : cela vous permettra de lui exposer concrètement ce que vous 



attendez de lui quand vous le rencontrerez. Dans la mesure du possible, faites figurer cette charte 

complétée et signée dans votre rapport intermédiaire. 

 

Introduction : argumentaire et définition de votre projet 

 

Justifiez votre projet, en démontrant qu’il est novateur et particulièrement intéressant pour 

répondre aux caractéristiques et aux besoins de votre partenaire. Pour cela, faites appel à votre 

connaissance des problématiques et des enjeux actuels du champ du champ de la médiation : 

identifiez des problématiques qui se posent dans notre société (thématiques porteuses, enjeux 

économiques, mais aussi dimensions éthiques, citoyennes ou engagées que votre projet défend), et 

démontrez à votre partenaire (et à moi-même) que ce projet répond à une attente, un besoin de 

développement, et qu’il s'inscrit dans le champ concerné  tout  en proposant d'en renouveler les 

formes ou les pratiques. 

Concevez cette introduction comme un teasing de votre produit, c’est-à-dire un argumentaire de 

« vente », un peu à la manière d’une bande annonce écrite : rédigez en quelques lignes ce qui 

pourrait vous servir si vous deviez faire la promotion de ce produit. Pour cela, placez-vous dans 

une approche stratégique : votre argumentaire doit être bref (vous le détaillerez dans les points 4 

& 5 mentionnés ci-dessous) et doit mettre en exergue les besoins que vous avez identifiés et 

auxquels ce produit veut répondre, les enjeux qu’il comporte, et la cible à laquelle il s’adresse. 

Terminez cette brève présentation introductive en précisant la forme sous laquelle s’incarnera 

concrètement votre produit : celle-ci dépend étroitement de ce que vous aurez identifié comme 

enjeux, et c’est ce que vous devez démontrer dans les 2 parties suivantes. 

 

 

Analyse structurelle : définition, analyse quantitative, évaluation qualitative (1 à 2 pages) 

 

Vous devez ici développer l’étude de marché détaillée ou plus exactement, l’analyse du champ 

dans lequel vous positionnez votre projet : c’est la connaissance de ce champ, et de la position 

spécifique de votre partenaire dans ce champ, qui conditionnent la viabilité et la pertinence de 

votre projet.  

Pour cela, présentez très précisément le partenaire avec lequel vous travaillez (raison sociale s’il 

s’agit d’une entreprise, organigramme, description de l’activité…),  de manière à montrer que 

votre projet correspond à son activité tout en lui proposant d’en développer un aspect encore 

inédit ou sous-exploité. Vous pouvez également produire toutes les données chiffrées dont vous 

disposez déjà, fournies par votre partenaire ou par d’autres organismes, éventuellement jointes en 

annexes) qui vous permettent de bien cerner le secteur d’activité sur lequel vous vous situez et 

d’en analyser les besoins de développement.  

 

 

Descriptif du produit final (1 à 2 pages) 

 

Le projet que vous devez réaliser est à la fois un exercice universitaire et un exercice de pré-

professionnalisation : c’est à partir de vos connaissances, de votre réflexion et de la mobilisation 

des savoirs étudiés en cours fondamentaux et méthodologiques de Licence que vous devez 

concevoir le format de votre « produit fini ». La réalisation technique de votre projet devra 

mobiliser les savoir-faire que vous avez appris à mettre en œuvre dans les ateliers de réalisation de 

Licence (de Mineure en particulier) ; mais elle dépend avant tout du travail de conception 

stratégique que vous aurez su développer en amont : présentez dans cette partie un descriptif 

technique argumenté du produit auquel vous souhaiteriez aboutir, en le concevant comme une 



réponse à l’analyse structurelle préalable. Je vous rappelle que vous serez essentiellement 

évalué(e)s sur le travail d’amont et non uniquement  sur la réalisation effective, qui dépend dans 

bien des cas de moyens de financement et de conditions que vous ne pouvez pas entièrement 

maîtriser. 

Vous pouvez éventuellement faire figurer dans cette partie ou en annexes (ou ramener le jour de 

votre entretien) tous les éléments concrets que vous avez déjà réalisés : pré-produit,, affiches, 

tracts, flyers… 

 

 

Compte-rendu des étapes franchies 

 

Dans un développement organisé, présentez les différentes phases que vous avez déjà 

accomplies (brainstorming entre vous, conseils auprès de professionnels, méthode de démarchage, 

carnet d’adresses, réalisations concrètes …).  

Concevez ce récit comme un carnet de bord des différentes étapes de votre réalisation, depuis la 

conception de l’idée jusqu’à la réalisation des premières avancées concrètes : dans le rapport final 

(à me remettre impérativement et sans faute le 05 janvier 2009), vous devrez faire figurer votre 

carnet de bord in extenso. La consigne du rapport final précisera tout cela en temps utiles : mais dès 

à présent, notez de façon à conserver en mémoire tous les éléments qui vous permettront de faire 

un récit circonstancié et réflexif de ce que vous avez fait, de la manière dont vous l’avez fait, des 

raisons qui vous ont conduit à faire ces choix, et de ce que vous avez progressivement appris au 

fur et à mesure de ces étapes. 

 

 

 

Calendrier prévisionnel des étapes qui restent à franchir (tableau calendrier) 

 

Proposez enfin un échéancier précis (temps estimé et dates butoir pour la réalisation des 

différentes étapes à finaliser avant la fin du semestre). 

 

_____________ 

 

 

Je lirai votre rapport avant notre entretien, qui durera une quinzaine de minutes : vous 

commencerez par présenter à l’oral les dimensions dont vous faites état dans le rapport et sur 

lesquelles vous voulez insister, et je vous demanderai d’en préciser certains aspects en essayant de 

vous orienter pour la poursuite de votre travail. N’hésitez pas de votre côté à préparer une liste 

des questions que vous vous posez, des difficultés auxquelles vous vous heurtez ….et des motifs 

de satisfaction qui, je l’espère, vous accompagnent déjà dans la réalisation de votre projet ! 

 

À l’issue du deuxième entretien, nous prendrons date pour votre 3ème et dernier entretien.  

 

 Vous devrez me remettre un document de 15 pages à la rentrée de janvier qui reprendra le 

rapport intermédiaire (en partie ou en intégralité, à vous de voir), complété du carnet de bord 

intégral de la réalisation de votre projet (description de toutes les étapes de votre travail finalisé). 

Enfin, vous présenterez le produit fini ou sa maquette le jour de votre soutenance orale. 

 

Je vous souhaite bon courage et me tiens à votre disposition par e-mail, si vous avez besoin 

d'indications en cours de route.  



 

Bien à vous  

M.Younes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

Charte de partenariat  

          Formulaire type 

 

 

Noms et coordonnées des contractants (votre partenaire et vous) 

Titre du projet proposé 

Descriptif du projet et définition des objectifs (quelques lignes à rédiger en accord avec votre 

partenaire sur le contenu du projet et la forme qu'il prendra) 

Éventuellement: Moyens nécessaires à la réalisation du projet, si ceux-ci font partie de votre accord 

avec votre partenaire (ex: accès aux locaux, rencontre avec les autres membres de l'institution, de 

l'association,  de la société...) 

 

 

 Conditions du partenariat: 
 



      témoigne symboliquement par la présente charte de la 

pertinence et de l'intérêt professionnel que présente le projet universitaire «                         

                                                                                « . Sa participation se limite à un partenariat 

symbolique qui ne l'engage aucunement en termes de financement ou de développement ultérieur 

de ce projet, dont la fnalité première est la validation par l'Université de Paris 8. 

 

      établit avec les étudiant(e)s la définition des objectifs 

que chacune des parties s'engage à respecter. 

      s'engagent par la présente à respecter les conditions 

exposées dans la présente charte et à ne pas diffuser le produit fini sans l'accord de   

     

Ils/ elles s'engagent également à le/la tenir informé(e) des étapes de a réalisation du projet et à lui 

en montrer l'aboutissement au mois de janvier 2009, notamment au cours de la soutenance 

publique à laquelle                                                                  est cordialement convié(e). 

 

 

Fait à                                                  , le  

 

Signatures       Signature 

 

 

 

 

 

NB: Cette charte est une charte type que vous devez lire attentivement et que vous devez 

c

o

m

p

l

é

t

e

r

 

(

v

o

y

e

z

 

l

e

 

d

é

b

u

t

 

p

a


