
Objet : votre évaluation complémentaire en INDUSTRIALISATION 

Vous aurez à disposition deux rapports produits par vos prédécesseurs dans le cadre de l’activité de préconception 

Vous devriez y retrouver les rubriques que vous et votre groupe ont dû aborder. Quand ce ne sera pas le cas, vous 

devrez également vous y intéresser. 

Vous devrez produire un travail d’analyse critique et constructive de ces rapports en vue de rédiger un document 

synthétisant vos réflexions quant au bien-fondé des hypothèses faites, des résultats obtenus et des démarches 

utilisées pour y parvenir. 

Votre argumentation devra bien entendu s’appuyer sur les éléments contenus dans ces rapports, mais également sur 

des sources fiables qui vous auront permis de statuer lors de la comparaison des documents fournis. Elles devront être 

référencées votre document. 

Vous devrez produire également un diaporama que vous exposerez oralement 

Vos livrables seront : 

- un document écrit d’une dizaine de pages, imprimé pour chaque membre du jury, avec en parallèle, un fichier 

numérique au format pdf, à lui envoyer par courriel. Il devra respecter, dans la forme, le cahier des charges fixé 

pour le mémoire d’ingénieur, 

 

- un fichier de la présentation orale exploitable au format pdf à lui envoyer par courriel, support de l’exposé oral, 

dont la durée sera de sept minutes, suivi de treize minutes de questions-réponses 

La présentation se fera sur un ordinateur portable de l’école 

Les membres du jury seront : 

Mathieu AUCEJO, Olivier BELINGARD, Frédéric CHARPENTIER, Olivier DE SMET, Antoine LEGAY 

Les dates limites de rendu des livrables seront :   

document écrit imprimé : le 20 mai 2017, cachet de la poste faisant foi 

 fichier du document écrit en format pdf : le 22 mai 2017 avant 12h00 

 fichier de la présentation orale en format pdf : le 29 mai 2017 avant 8h00 

Vous devrez vous assurer que chaque envoi a été reçu par son destinataire  

La présentation orale aura lieu le lundi 29 mai à partir de 13h00 à Saint-Denis et l’ordre de passage sera défini comme 

suit : 

Larhnimi Méthodes 13h00-13h20 

Siroli Préconception 13h20-13h40 

karabulut Préconception 13h40-14h00 

Kaoubi Préconception 14h00-14h20 

D’honneur Préconception 14h20-14h40 

Larhnimi Préconception 14h40-15h00 

Pause 

Siroli Industrialisation 15h10-15h30 

Karabulut Industrialisation 15h30-15h50 

Kaoubi Industrialisation 15h50-16h10 

Larhnimi Industrialisation 16h10-16h30 

D’honneur Essais-calcul 16h30-16h50 

Siroli Essais-calcul 16h50-17h10 

Larhnimi Essais-calcul 17h10-17h30 

 


