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Fiche d’évaluation du Projet de Fin d’Etudes 
 

Année universitaire : 2016/2017        Code Sujet : …………………. 
Nom et prénom de l’étudiant : …………………………..………… Parcours : DSI  / SEM / RSI 

Sujet : ……………………………………………………………………………………...…... 

...................................................................................................................................................... 

Organisme d’accueil : ………………………………………………………………………... 

 

Critères Note Pondération 

A. Qualité du rapport 

 Mise en forme et respect des normes, 

 Organisation, structuration du rapport et enchaînement des idées,  

 Qualité de la rédaction et maîtrise de la langue, 

 Qualité du contenu : intérêt, difficulté et qualité des solutions proposées, 

 

……… 

/ 20.00 

 

 

 25% 

B. Qualité de la réalisation 

 Intérêt, difficulté et pertinence du sujet, 

 Choix des solutions retenues : méthodes et outils, 

 Evaluation de la réalisation : IHM, fonctionnement, conformité avec la 

spécification des besoins, conformité avec la conception traitement des 

erreurs, déploiement, 

 Maîtrise de la solution : maîtrise de l’architecture, de la conception, du 

développement et de l’intégration. 

 

……… 

/ 20.00 

 

 

 

50% 

C. Qualité de la soutenance 

 

Evaluation de la présentation 

 Qualité des diapositives : mise en forme, structuration, contenu et effort 

en plus 

 Expression orale : articulation, clarté, volume de la voix, maîtrise  

          

Qualité de la discussion  

 Maîtrise du sujet 

 Argumentation et Aptitude à dialoguer et à convaincre de la langue, 

présence (vocabulaire, gestuelle, regard,…) 

 

……… 

/ 10.00 

 

 

……… 

/ 10.00 

 

 

 

25% 

Note finale = (A + 2* B + C) / 4 

 

……… 

/20.00 

 

100% 
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MEMBRES DU JURY DU PFE 

 Nom et prénom Signature 

Président   

Rapporteur   

Tuteur Pédagogique   

Tuteur Professionnel   

 

 

DECISION DU JURY : 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

Rapport Publiable : 

 

Oui / Non 

 

 

Améliorations 

souhaitées : 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

………………………………………………..…………….……………. 

Note : En cas de prolongation, la date limite pour le dépôt des rapports de 

PFE prolongés 7 et 8  Septembre 2017 

Dernier délai  ………………………………………………..…………….……………. 

Décision du 

rapporteur et 

Signature 

 

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 

 


