
Vous arriverez bientôt à la fin de vos stages. Voici quelques précisions concernant la suite: 

 

1. Le rapport écrit 
 

a. Le rapport devra faire entre 10 et 15 pages maximum (jusqu'à 20 pages pour les 

étudiants en binôme). Il devra présenter de manière succincte la problématique, les 

méthodes utilisées, ainsi que les principaux résultats, en mettant en avant votre travail 

personnel. 

b. Si vous et/ou votre maître de stage souhaitez y ajouter des annexes pour les archives 

de son équipe/laboratoire, ces annexes ne feront pas partie du travail évalué. 

c. il doit être remis au plus tard le vendredi 31 mai 2012 à 14h en deux exemplaire par 

mail à 

   simon.villain-guillot@u-bordeaux1.fr 

   emmanuel.difolco@obs.u-bordeaux1.fr 
 

d. il comptera pour 20 % de la note finale. 

 

2. L'appréciation du responsable de stage 
 

a. Vous avez déjà reçu la feuille d'appréciation pour la transmettre à votre maître de 

stage. Sa note comptera pour 20 % de la note finale. 

b. Veillez à ce que votre maître de stage nous renvoie bien cette feuille complétée au 

plus tard le jour de votre soutenance. 

 

3. Les soutenances orales auront lieu le mardi 5 juin 2012,  Bâtiment A29/ Amphi E 
 

a. Pour les soutenances, chaque étudiant disposera de 10 mn de présentation, ou 15 mn 

pour les binômes (PowerPoint ou transparents). Cet exposé doit s'adresser à 

l'ensemble de vos camarades, et non à votre maître de stage ou aux seuls membres du 

jury. Votre présentation sera suivie de 5 mn de discussion avec le jury. 

b. Votre présence est obligatoire pendant toute la journée pour assister aux 

présentations de vos camarades+ adresse du site web. Nous souhaiterions aussi que 

tous les encadrants de stages participent au jury pendant la demi-journée qui concerne 

leurs stagiaires. S’ils sont indisponibles pour certains créneaux pendant cette période, 

veuillez nous le signaler pour en tenir compte lors de la mis en place du programme 

qui vous sera envoyé dès que possible. 

c. La note pour la soutenance orale compte pour 60 % de la note finale. 

 

4. Pour les stages qui dépassent la date limite pour les soutenances orales  

 

Pour des stages longs ou à l'étranger, les soutenances auront lieu début septembre. 

 

  Cordialement 

 

          Simon VILLAIN-GUILLOT, responsable des stages de physique M1 

 

 

Emmanuel di Folco 

(Laboratoire d'Astrophysique de Bordeaux) 

emmanuel.difolco@obs.u-bordeaux1.fr 

 

Simon VILLAIN-GUILLOT 

LOMA, Bât. A4, 33405 Talence 

Tél : 05 40 00 25 11 

Fax : 05 40 00 69 70 

simon.villain-guillot@u-bordeaux1.fr 

 

Secrétariat de l’UFR de Physique (pour les conventions de stage) 

Sandrine Maurel                  sandrine.maurel@u-bordeaux1.fr                   Tél : 05 40 00 37 25 
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