CONSIGNES POUR LES STAGES M2CST 2015/16
Rapport Ecrit
1. 30 pages maximum tout compris (annexes comprises)
2. Rapport à rendre au plus tard le vendredi 26 aout à 23:59 (cela vous laisse
quelques jours pour préparer l’oral). Un malus sera appliqué à la note finale si
envoi hors délai.
3. Seulement le format pdf est accepté. Optimisez le pdf en réduisant la taille du
fichier final.
4. Attention au plagiat : votre fichier sera contrôlé par un système anti-plagiat.
5. Pour envoyer votre fichier final (pas d’envoi par email) connectez vous sur le site
http://student.ephorus.com/ et remplissez les champs avec les informations
suivantes
a) Code : luca.varani@univ-montp2.fr
b) N° ID d'étudiant : votre numéro d’étudiant
c) Prénom : votre prénom
d) Nom : votre nom
e) E-mail : votre adresse mail
f) Choisissez votre fichier pdf
g) Cochez la case « Accepter »
h) Cliquez sur « Envoyer »
Exposé oral
1. Soyez présents en avance sur votre créneau.
2. Présentation orale : 15 minutes suivi de 15 minutes de questions. Tenir le temps
imposé.
3. Fichier en format ppt ou pdf ou key sur une clé USB ou sur votre ordinateur.
4. Comptez 1min à 1min30 / slide. Vous devez avoir donc environ 12-15 slides.
Attention ça ne sert a rien d’en faire 30 et d’aller à toute vitesse : ça nuira à la
compréhension.
5. Evitez à l’oral les grands tableaux qui ne se lisent pas de loin ou alors entourez les
cases qui sont d’intérêt.
6. Evitez les phrases écrites ! Il faut des mots clés.
7. Evitez les figures scannées souvent illisibles.
8. Evitez les titres d’axes illisibles et les chiffres illisibles.
9. Evitez les équations à la chaîne, ne faire ressortir que ce qui est important.
10. Attention conclusion : il ne faut pas un slide avec conclusion marqué dessus, il
faut un slide avec des mots clés se rapportant à la conclusion : replacez le sujet,
qu’est ce qu’on a cherché à faire, est-ce que cela a abouti ou pas, quelle sont les
solutions originales apportées, éventuellement un bilan personnel sur ce qu’a
apporté le stage, des perspectives.
11. Remerciez les tuteurs pour leur encadrement.
12. Mettez en évidence le travail que VOUS AVEZ effectué.

