Procès-verbal d'évaluation du Travail de Maîtrise

Etudiant

Prénom

Nom

Tuteur

Prénom

Nom

Co-Tuteur

Prénom

Nom

Expert

Prénom

Nom

Titre du mémoire:

Date de réception du mémoire:
Date de réception après remédiation (si elle a lieu) :
Date de la défense orale :

Evaluation du mémoire écrit

Commentaires et évaluation
de la part du tuteur / de
l’expert

1. INTRODUCTION À L’ÉTUDE
• Les objectifs de l’étude sont clairement identifiés
• L’intérêt de l’étude est argumenté (intérêt
scientifique, clinique, personnel)
• La problématique (contexte théorique) est
présentée de façon claire et synthétique
2. MÉTHODOLOGIE
• Le type d’étude et ses modalités sont clairement
définis
• Les critères d’inclusion et d’exclusion retenus pour
l’étude, ainsi que ses limites, sont clairement
décrits et argumentés
• Les moyens ou les outils de recherche utilisés sont
clairement décrits et pertinents
• Les méthodes d’analyse des données sont
clairement décrites et appropriées
3. RÉSULTATS
• Les résultats présentés sont clairs et suffisamment
expliqués
• Le choix des tableaux/graphiques est judicieux
• Le contenu des tableaux/graphiques est juste et
clair
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Evaluation du mémoire écrit - Suite

Commentaires et évaluation
de la part du tuteur / de
l’expert

4. DISCUSSION ET CONCLUSION DE L’ÉTUDE
• La discussion reprend bien le contexte théorique
présenté au début
• Les conclusions de l’étude sont en cohérence avec
les résultats obtenus
• Les différentes étapes du travail et les résultats
sont bien synthétisés
• Les bénéfices retirés sont clairement exposés
• Les limites du travail sont exprimées avec
honnêteté
• De nouvelles perspectives de recherche sont
proposées
5. QUALITES GENERALES
• Le mémoire met en évidence de bonnes capacités
d’analyse
• Le mémoire met en évidence de bonnes capacités
de synthèse
• Le travail fait preuve de créativité et d’originalité
6. RÉFÉRENCES BIBLIOGRAPHIQUES
• Le nombre de références est adéquat
• Le contenu du travail montre que les références ont
été exploitées de façon pertinente
• Les références sont présentées selon les règles de
publication
7. PRÉSENTATION
• Le document est clair, lisible et structuré de façon
logique
• Les règles de la langue française sont respectées
(orthographe, syntaxe, ponctuation)
• Le nombre de pages est conforme aux exigences
institutionnelles (maximum 30 pages)
Résultat d’évaluation du mémoire

Suffisant

Insuffisant

Première version
En cas d’évaluation insuffisante, le tuteur propose à
l’étudiant une remédiation basée sur des objectifs
d’amélioration.
Deuxième version après remédiation
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Commentaires et
évaluation de la part du
tuteur / de l’expert

Evaluation de la défense orale
•
•

Les principales étapes du travail et les résultats sont
succinctement présentés
La critique effectuée est objective et constructive

•

Les réponses aux questions sont pertinentes et
suffisantes

•

L’exposé oral reflète la maîtrise du sujet

Résultat d’évaluation de la défense orale

Suffisant

Insuffisant

Première soutenance
En cas d’évaluation insuffisante, le tuteur et l'étudiant
conviennent d'une date pour la 2ème soutenance
Deuxième soutenance après remédiation
Note finale (demi-point autorisé)
(6 = très bien / 5 = bien / 4 = suffisant / 3 = insuffisant /
1-2 = largement insuffisant / 0 = plagiat ou fraude)

Lieu et date

: ………………………………………………..

Signature du tuteur

: …………………………………………………

Signature du co-tuteur

: …………………………………………………

Signature de l’expert

: …………………………………………………

Signature de l’étudiant

: …………………………………………………

Les crédits sont obtenus, visa de l'Ecole de médecine : …………………………………………………
Le travail de maîtrise en médecine sera automatiquement archivé et en libre accès sur
Serval*.
Si vous ne souhaitez pas que le document soit téléchargeable, veuillez cocher la case :
* Serval : Serveur académique lausannois de l’UNIL, qui répertorie tous les travaux de recherche,
publications et travaux de maîtrise des enseignants, doctorants et étudiants.

Formulaire à retourner à Ecole de médecine – Mme Miléna Magnin – Rue du Bugnon 21 –
1011 Lausanne
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