
     

 

Avis aux étudiants du Master Es Sciences et Techniques 
Génie du Littoral - Gestion Environnementale et Développement Durable 

 

Soutenances de PFE à Distance 

2019/2020 

 
Il est porté à la connaissance des étudiants de la filière de MST : Génie du Littoral - Gestion Environnementale 

et Développement Durable, que les pièces à fournir pour la soutenance / Evaluation des PFE sont : 

 

1. Copies du rapport de PFE (pdf,) rédigé suivant les consignes du guide de rédaction des rapports de PFE 

élaboré par le Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement et suivant la trame de rapports 

de PFE fournie par le même département, en plus de la présentation en ppt et Capsule ; 

2. Convention de stage signée par l’organisme d’accueil du stagiaire ; 

3. Fiche d’évaluation signée par l’entité d’accueil du stagiaire (sous pli fermé) ; 

4. Attestation de stage (Version originale + Copie). 

 

 

Après la soutenance / Evaluations à distance : 

 

- L’attestation de réussite sera délivrée : 

o Courant le mois de septembre 2020 ; 

o Après validation des corrections par les membres du jury de soutenance / d’évaluation à distance ; 

o Après dépôt de la version définitive du rapport de PFE sous deux copies (format papier) : Une à la 

bibliothèque et une au Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement, et ce, première 

semaine du mois de septembre 2020 ; 

o Après dépôt de la version définitive de la présentation en ppt et Capsule sous CD au Département 

des Sciences de la Terre et de l’Environnement, et ce, première semaine du mois de septembre               

2020 ; 

o Après présentation du quitus fourni du responsable de la bibliothèque de la FSTH. 

 

- Pour information, la délibération finale renvoyant entre autres à une attestation de réussite n’aura lieu 

que si tous les rapports de PFE sous format papier et CD auront été déposés à la bibliothèque et au 

Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement comme précisé ci-après. 

 

 

Pour le Département des Sciences de la Terre et de l’Environnement 


