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Modalités de soutenance des mémoires de fin 

d'études Licence (MFE) 

En application de l’article 8 de l’arrêté N° 55 du 21/01/2021 fixant les dispositions 

exceptionnelles autorisées en matière d’organisation et de gestion des activités pédagogiques, 

de l’évaluation et de la progression des étudiants, durant la période Covid-19 au titre de 

l’année universitaire 2020-2021 et la décision du comité pédagogique des L3SA qui s’est 

réuni le 18 mai 2021 à 11h00 à la salle des enseignants de l’INATAA, les modalités de 

soutenance des mémoires de fin d'études Licence (MFE) sont :  

 

1. La procédure et date limite de dépôt des mémoires  

 Les étudiants des L3SA sont appelés à élaborer un manuscrit en format électronique 

(PDF) de 25 à 30 page selon un template qui va vous sera communiquée 

ultérieurement ; 

 Une fois le mémoire achevé et validé par l'encadrant, les manuscrits sont remis aux 

membres du jury avant le 05 juin 2021 à 23h59. Les étudiants dépassant ce délai 

seront sanctionnés ; 

 La liste des membres du jury sera communiquée la semaine prochaine; 

 L’étudiant ne peut transmettre le fichier électronique directement aux membres du 

jury. Le fichier doit obligatoirement transiter par l’encadrant qui fait le lien avec les 

membres du jury. 

 

2. La procédure d’évaluation des mémoires  

2.1 Manuscrit 

 Le manuscrit sera évalué par un jury composé de deux examinateurs et de 

l’encadrant ; 
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 Une grille des critères d’évaluation des manuscrits vous sera communiquée 

ultérieurement.  

 

2.2. Présentation affichée (poster) 

 Les soutenances de MFE Licence seront sous forme d’une présentation affichée 

(Poster) et elles se dérouleront le 9 et 10 juin 2021 ; 

 L’impression des poster sera à la charge des étudiants ; 

 Le poster sera évalué par deux examinateur (l’encadrant n’évaluera pas le poster) ; 

 Le planning des présentations des posters sera affiché la semaine prochaine ; 

 Une grille des critères d’évaluation des présentations affichées vous sera 

communiquée ultérieurement.  

 

3. Dates importantes :  

 Dernier délai d’envoi des manuscrits aux évaluateurs : 05 juin 2021 à 23h59 

 Dates de présentation affichée : 9 et 10 juin 2021.  

 Affichage des notes finales : 15 juin 2021.  

 

4. Comité d’organisation  

M. BOUDJELLAL A. (Directeur de l’institut) 

Mme. BOUGHELLOUT (Directrice adjointe responsable de la pédagogie)  

M. CHEMACHE L. (Chef de département de technologie alimentaire) 

M. BOUGUERRA A. (Responsable de la formation LSA) 

M. CHAALA M. (Responsable de la matière MFE) 

 

 

Département de technologie alimentaire 

Le 19/05/2021 

 


