DSCG 7 – MEMOIRE PROFESSIONNEL
Grille d’évaluation à utiliser à compter de la session 2020
NOM
Prénom
Sujet du mémoire

N° du candidat

Très
insuf.

Insuf.

Suffisant

Bien

MEMOIRE (appréciation de la forme)
- Respect des normes de communication : respect des normes bibliographiques
-

(norme APA), sommaire et table des matières paginés
Qualité de la présentation écrite (lisibilité, illustrations, structure du plan,
choix des annexes)
Qualité de l’expression écrite (orthographe, syntaxe, clarté)

MEMOIRE (appréciation du fond)

Présentation des missions réalisées dans la structure d’accueil (4 p. max)

Traitement du sujet :
- Capacité à formuler une problématique pertinente par rapport à une
-

-

pratique et un sujet (degré de pertinence de la problématique)
Capacité à choisir des références bibliographiques pertinentes
Capacité à utiliser une méthodologie appropriée (justification et pertinence
des choix méthodologiques)

-

Capacité à mettre en œuvre et retranscrire la démonstration logique de la
démarche adoptée (qualité de l’approche scientifique de la démonstration se
fondant sur des études, enquêtes…)

-

-

Capacité à analyser des résultats par rapport à la problématique posée et
à la méthodologie retenue
Capacité de synthèse et capacité à identifier les limites et prolongements
possibles de son travail
Capacité à mettre en avant les apports managériaux du mémoire pour la
structure d’accueil ou la profession (outils d’aide à la décision,
recommandations managériales…)

NOTE DU MEMOIRE ECRIT (sur 10 points)
SOUTENANCE (la forme et le fond)
- Capacité à construire un exposé et à mettre en valeur son travail (plan,
-

-

supports autres que le mémoire, choix des éléments, outils appropriés…)
Capacité à s’exprimer à l’oral (aisance et confiance en soi, fluidité de
l’expression, niveau de langage)

Capacité à écouter et comprendre les questions du jury concernant le
mémoire et l’exposé
Capacité à apporter des réponses pertinentes aux questions portant sur le
thème du mémoire (capacité à soutenir les résultats du travail de réflexion)

NOTE DE SOUTENANCE (sur 10 points)
NOTE GLOBALE
APPRECIATION GENERALE (à renseigner obligatoirement)

Nom, Prénom et signature – Examinateur 1

Nom, Prénom et signature – Examinateur 2

Très
bien

NOTE

