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Modalités d’évaluation du mémoire de fin d'études (MFE) Licence 

 

1. Évaluation du manuscrit 

 Les encadrants des étudiants sont priés de faire parvenir le manuscrit électronique (en format 

PDF) avant la date limite(le 14/06/2021 à 23h59) ; 

 Les examinateurs sont appelés à envoyer un accusé de réception du manuscrit à l’encadrant ; 

 Le manuscrit est évalué par l’encadrant et deux examinateurs. L’encadrant et chacun des 

examinateurs doivent remplir une grille d’évaluation individuelle (voir la grille ci-après) ; 

 Le recours des étudiants au plagiat (copier-coller) sans citer l’auteur original sera 

sanctionné. La sanction est laissée à l’appréciation des examinateurs et de l’encadrant (-1 à -

5 points selon le degré du plagiat) ; 

 Il est strictement interdit de divulguer la note à l’encadrant ou à l’étudiant ou autres ; 

 La grille d’évaluation du manuscrit doit être envoyée par email au responsable de la matière 

du MFE (makhlouf.chaalal@yahoo.fr) et au responsable de la formation LSA 

(ali.bouguerra@umc.edu.dz) avant 20/06/2021. 

2. Évaluation de la présentation affichée (poster) 

 Les soutenances du MFE auront lieu le 9 et 10 juin 2021 ;  

 La durée totale de la présentation affichée est de 10 min, dont 5 min de présentation par les 

étudiants, 5 min de questions-réponses avec le les examinateurs ; 

 Le poster doit être affiché 5 min avant la présentation ; 

 La présentation affichée du mémoire se fera devant deux examinateurs. Chacun des 

examinateurs devra remplir une grille d’évaluation individuelle (voir la grille ci-après) ; 

 Il est strictement interdit de divulguer la note à l’encadrant ou à l’étudiant ou autre ; 

 La grille d’évaluation de la présentation affichée doit être déposée au niveau du secrétariat 

du département de technologie alimentaire juste après l’évaluation du poster.  
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3. Note finale du MFE Licence  

Les notes finales seront divulguées aux étudiants le 23 juin 2021 et elles 

correspondent à :  

a) Manuscrit sur 10 points (voir la grille d’évaluation) 

Note du manuscrit (/10) = (Note de l’encadrant + Note de l’examinateur 1 + Note de 

l’examinateur 2)/3 

b) Présentation affichée (poster) sur 10 points (voir la grille d’évaluation) 

Note du poster (/10) = (Note de l’examinateur 1 + Note de 

l’examinateur 2)/2 

La note finale du MFE est sur 20 points et est déterminée comme suit :  

Note finale du MFE (/20) = Note du manuscrit (/10) + Note du 

poster (/10) 

La note finale du MFE sur 20 points est appréciée comme suit : Très bien : 16-20 

points ; Bien : 14-15,99 points ; Assez bien : 10-13,99 points ; Passable : 8-9,99 

points ; Médiocre : 4 – 7,99 points ; Nul : 0 à 3,99 points.  

 

 

Département de Technologie Alimentaire 

Affiché le 30/05/2021 

 


