SYLLABUS
s6 - 2019

rapport de licence 

objectif :

modalitÉ :

Ces quatre séances vont vous permettre d’articuler
un regard critique sur le parcours de Licence et vous
projetez dans le futur parcours de Master.
Votre rapport de licence est un travail très personnel,
qui formalise une posture particulière.
C’est un égotrip pour affirmer une écriture littéraire
et graphique, ainsi que votre pensée d’architecte.
C’est l’occasion de vous exprimez et de caractériser
votre personnalité et individualité !

Chaque séance est organisée selon le thème du devoir
préalablement fait à la maison et envoyé par email au
format pdf jusqu’à la veille de la séance. Attention
certains envois doivent être fait dans les 3 jours avant
la séance. Chaque élève présente son travail à l’oral
et c’est l’ensemble du groupe qui discute, évalue et fait
des retours sur l’impression globale et détaillée.
Le cours a une partie méthodologique et une séquence
interactive pour lesquelles vous avez besoin de vos
ordinateurs et/ou mobiles.

4 sÉances enchainÉes
Ne manquez pas un
chaînon du processus !

d at e s :



Remise de la fiche :
le 20 février 2019



Remise du rapport :



pour TD du 21 mai
le 24 mai 2019 avant 12h00

pour TD du 28 mai le 31 mai
2019 avant 12h00
Soutenance :
du 12 au 17 juin 2019



12 ou 19 mars 2019
02 ou 09 avril 2019
- Thématique,
- Question centrale,
- Plan,
- Questions secondaires,
- Bibliographie,
- Méthodologie,
- Conclusion,
- Sources.
- Introduction.

21 ou 28 mai 2019
- Finalisation,
- Préparation
à la
soutenance.

07 ou 13 mai 2019
- Rendu partiel
- Recadrage.




r e ta r d :

absence :
En cas d’empêchement, pour le premier
groupe, vous pouvez rattrapper la séance
en rejoignant le second groupe, dans la
limite d’un élève. Envoyez-moi un email pour
accord préalable.

- Soyez à l’heure, après 15 minutes de retard, vous n’êtes
pas autorisé à rejoindre le groupe de travail ;
- Les PDF sont à envoyer au plus tard avant 20 h la veille de
chaque séance, vous avez 15 jrs entre chaque séance;
- L’évaluation d’un pair fait partie du travail, ne postez pas vos
PDF hors délais, le cas échéant, vous serez pénalisé.

Si ce n’est pas possible, organisez un petit
groupe de travail entre élèves, contactez-moi,
je vous donnerais les consignes à suivre.
(depuis votre boîte mail privé, pas Taïga).

me contacter :
xxxxx@xxxxx.fr

SYLLABUS
s6 - 2019

4 devoirs

rapport de licence 
&

4 methodes

progressives

methode 2 :

methode 1 :
Le modèle et la méthode 3/3/3/3

devoir

La grille critériée

#1:

devoir

#2:

12 ou 19 mars 2019
Envoyez votre PDF avant le 11 ou 18 mars 20h

02 ou 09 avril 2019
Envoyez votre PDF avant le 01 ou 08 avril 20h

(1) Sur Issuu.com, sélectionnez 1 rapport de
licence, PFE ou mémoire qui vous semble
intéressant et bien construit. (2) Prenez des
captures d’écran. (3) Analysez la structure du
document et les raisons qui ont motivé votre
choix : écriture, graphisme, méthode... (4) Dans
un PPT préparez une présentation de 5 minutes:
Partie1 (2 minutes) - argumentez votre choix de
modèle ; Partie 2 (3 minutes)- précisez votre sujet,
la question principale, les questions secondaires,
que vous illustrez par vos travaux de projet de
référence, ainsi que des références extérieures
(projet, images, textes), avec une palette de
couleur,
(5) Envoyez votre PDF avant le 11-18 mars.

(1) En se rapportant au cahier des charges du
rapport d’études et de vos notes prises lors des deux
séances en amphithéâtre, préparez sur un A4 le «Plan
Détaillé» de votre rapport. (2) Copiez ce document
et dans la copie appliquez la méthode 3/3/3/3.
(3) Préparez au format A4 votre bibliographie. (4)
Au format A4 séparé, rédigez votre conclusion,
introduction et résumé (10 lignes pour chaque
section). (5) Dans un PPT, préparez une restitution
de 5 minutes, où vous présentez votre résumé,
votre plan détaillé développé avec à chaque fois
l’indication des éléments de la bibliographie, suivie
de votre conclusion et votre introduction.

 

devoir

#4:

21 ou 28 mai 2019
Envoyez votre PDF avant le 20 ou 27 mai 20h

 

(1) À partir des retours faits par le groupe de
travail, recadrer votre rapport d’étude.
Envoyez votre .docx et pdf à l’élève indiqué et
moi-même avant le 18 ou 25 mai 20 h.
(2) Format A4, notez le rapport d’études que vous
avez reçu en fonction de la grille critériée.
(3) Choisissez votre type de soutenance :
 Une partie précise que vous souhaitez développer.
 Votre projection dans le domaine sélectionné.
 Votre parcours et son élan vers le master.

NB : Faites un bref retour sur le rapport rendu.
(4) Dans un PPT, préparez votre soutenance de 3
à 5 minutes de votre rapport d’étude.
Au format A4, rédiger votre oral.
(5) Envoyez les 3 PDFs avant le 20-27 mai.

methode 4 :
Poser sa voix

(6) Envoyez vos 5 PDFs avant le 01-08 avril.

devoir

#3:

07 ou 13 mai 2019
E
Envoyez votre PDF avant le 06 ou 12 mai 20h

(1) À partir de votre plan détaillé développé, rédigez
vos parties, chapitres et paragraphes. (2) N’oubliez
pas que votre document final sera de 20 pages
maximum, illustrations, bibliographie et annexes
comprises; dont 10 pages de texte minimum soit
environ 28 000 signes espaces compris; avec un
interligne de 1,5 avec taille de police de 12 pour le
corps de texte et de 10 pour les notes de bas de
page, les figures et éventuellement les citations.
(3) Envoyez votre .DOCX et PDF à l’élève indiqué
et moi-même avant le 04 ou 10 mai 20 h.
(4) Dans un PPT, préparez une restitution critique de
3 minutes du rapport d’études que vous avez reçu en
fonction de la grille critériée.
Envoyez le PDF avant le 06-12 mai.

methode 3 :
La caméra

n o ta b e n e :
Ce travail de groupe nécessite la participation de chacun. Si l’évaluation d’un pair n’est pas fait ou posté en
retard, c’est un camarade que vous pénalisez et vous ne serez pas évaluer à votre tour... Ça serait dommage!

