NOTE ET CALENDRIER - PARCOURS RECHERCHE

1 – MÉMOIRE RECHERCHE
OBJET

CALENDRIER

VALIDATION PAR

Proposition de thématiques et axes de
mémoire par les enseignants encadrant les mémoires
Selon modèle validé par CR du
22/05/19
Annexe 1

Au plus tard Juillet
Pour diffusion au étudiants

Choix du directeur de mémoire pour
l’encadrement

Début S7

Dépôt avancement du mémoire recherche

S9 - Fin octobre
Selon le même calendrier
que les autres mémoires

Présentation orale de l’avancement du
mémoire recherche

S9 – fin novembre
Selon le même calendrier
que les autres mémoires et
avec le même jury

Directeur de mémoire
& Jury donnent leur
avis pour la poursuite
en mémoire recherche.

S10 – fin juin début Juillet.
En même temps que le PFE.
Selon le même calendrier
que les autres PFE

Jury PFE recherche conforme au règlement
des études

Soutenance Mémoire Recherche
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2 – STAGE RECHERCHE
OBJET
Présentation des offres de stage Recherche
dans unité de recherche de l’ENSAM
Selon modèle validé par CR du 22/05/19
Annexe 2
Circuit :
Les directeurs des unités de recherche envoient les éléments à Valérie Ruiz pour examen en CR puis validation CPS.
Laure Deligne les diffuse après validation
CPS aux étudiants
Validation du stage Recherche dans unité
de recherche de l’ENSAM, suite à présentation des offres où or d’une unité de l’ENSAM
Circuit :
Les directeurs des unités de recherche envoient le choix des stagiaires à Valérie Ruiz
pour examen en CR puis validation CPS.
Laure Deligne les diffuse ensuite aux étudiants

Stage – 12 semaines

Rapport de stage
Avec les points suivants :
Ø la présentation du lieu d’accueil,
Ø la présentation des axes de recherche et/ou le programme,
Ø la restitution du contenu du stage et
de la méthode de recherche,
Ø les apports au regard de la recherche
en cours (lien entre le mémoire et le
PFE,
Ø la dimension critique.

CALENDRIER

VALIDATION PAR

(S8) Mi- Novembre
Envoie aux étudiants

Conseil du laboratoire
Examen en CR
Validation CPS

Dépôt des candidature étudiants fin
janvier.
(S8) validation MiMars au plus tard
mi-mai

Conseil du laboratoire
Examen en CR
Validation CPS

(S8) début juin à fin août
Ne peut pas être effectué après la soutenance du PFE.

(S9) Mi- Octobre
dépôt des rapports
de stage

Selon Grille d’évaluation validée par CR du
22/05/19
Annexe 3

(S9) Fin Octobre

Jury établie selon la
composition validé CR

Circuit :
A déposer au service des stages
Soutenance Stage
Jury composé de :
1 Enseignant Tuteur du stage, si stage dans
laboratoire ENSAM. Sinon enseignant ENSAM responsable du stage
1 Enseignant ENSAM Hors du laboratoire où
s’est effectué le stage
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3 – DÉCLARATION ET ENGAGEMENT PARCOURS RECHERCHE
OBJET
Déclaration d’intention de faire un PFE Recherche :
Information auprès du directeur de mémoire.
Lettre de motivation avec sujet
Circuit :
Envoie des éléments à Esther MAZUR en
charge des Master. Puis transmission Valérie
Ruiz pour CR et ensuite CPS
Confirmation de faire un PFE Recherche :
Confirmation du sujet
Présentation du travail de projet
Circuit :
Envoie des éléments à : Esther MAZUR en
charge des Master. Puis transmission Valérie
Ruiz pour CR et ensuite CPS
Validation finale de faire un PFE Recherche :
Présentation du binôme d’encadrement :
Mémoire / Projet
Avec présentation définitive sujet et site de
PFE
+ avis du jury de pré-mémoire
Circuit :
Envoie des éléments à Esther MAZUR en
charge des Master. Puis transmission Valérie
Ruiz pour CR et ensuite CPS
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CALENDRIER

VALIDATION PAR

Fin S7 – Mi-décembre

Directeur de mémoire
Examen en CR
Validation CPS

Début S9 – Mi-octobre

Directeur de mémoire
Examen en CR
Validation CPS

Début S10 – Janvier

Directeur de mémoire
Directeur de PFE
Examen en CR
Validation CPS
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