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SF2M Ouest Prix Master Recherche 
 

Dossier à constituer par l’étudiant  
et à remettre au responsable de Master Recherche 

pour une candidature au Prix de Master Recherche  
attribué par la SF2M section ouest 

 
 
 
1-Partie Etudiant 
-Curriculum vitae (avec coordonnées à partir de septembre 2010) 
 
-Résumé des travaux de Master Recherche 
-l’étudiant donnera les éléments permettant de juger de 
 -l’originalité, la pluridisciplinarité, la qualité rédactionnelle et la rigueur scientifique 
 de son travail 
 -la mobilité (thématique et géographique) 
 -la valorisation des travaux (publication(s), communication (s) lors de congrès, 
séminaire(s), brevet(s)…), les applications et les perspectives 
 
2-Partie Responsable de stage (page 2) 
-grille d’évaluation 
-appréciation écrite de l’étudiant 
 
3-Partie Responsable de Master Recherche (page 3) 
-grille d’évaluation 
-appréciation écrite de l’étudiant 
 
 
L’ensemble de ce dossier sera transmis par le responsable du Master Recherche au 
correspondant local de la SF2M Ouest à partir de juillet 2010 et avant le 15/9/2010. 
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Section ouest 

SF2M Ouest Prix Master de Recherche 
 

Année 2009/2010 
 

Nom et prénom de l’étudiant : ……………………………………………………………………………….  
Master Recherche : ………………………………………………………………………………………………….. 

Sujet du Master Recherche : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Fiche d’évaluation du responsable de stage 

 
  A B C D E 

A : APTITUDE TECHNIQUE   
        

A1 : Analyse de la situation   
        

A2 : Rigueur et qualité scientifique   
        

A3 : Résolution du problème posé   
        

    
        

B : APTITUDE INDIVIDUELLE   
        

B1 : Initiative vis à vis du travail   
        

B2 : Autonomie   
        

B3 : Travail en équipe   
        

    
        

C : EXPRESSION ORALE ET ECRITE   
        

C1 : Rapport écrit : présentation, qualité de l’écrit   
        

C2 : Exposé oral : organisation, expression orale, supports   
        

C3 : Attitude vis à vis des questions et remarques   
        

 
Appréciation : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 

A……………. le………………….2010 
Nom et signature, 

 
Evaluation : A Très bien (16), B Bien (14), C Assez bien (12), D Passable (10), E Insuffisant (8) 
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SF2M Ouest Prix Master de Recherche 
 

Année 2009/2010 
 

Nom et prénom de l’étudiant : ……………………………………………………………………………….  
Master Recherche : ………………………………………………………………………………………………….. 

Sujet du Master Recherche : 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
Fiche d’évaluation du responsable de Master Recherche 

 
  A B C D E 
A : APTITUDE ACADEMIQUE  
Indiquer l’intitulé des principaux modules du Master 

  
        

A1 : ………………………………………………   
        

A2 : ………………………………………………   
        

A3 : ………………………………………………   
        

A4 : Classement du candidat :  ……/…….   
        

   
        

B: EXPRESSION ORALE ET ECRITE   
        

B1 : Rapport écrit : présentation, qualité de l’écrit   
        

B2 : Exposé oral : organisation, expression orale, supports   
        

B3 : Attitude vis à vis des questions et remarques   
        

B4 : Classement du candidat :  ……/…….   
        

 
Appréciation : 
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………. 
 

A……………. le………………….2010 
 

Nom et signature, 
 
 
 

Evaluation : A Très bien (16), B Bien (14), C Assez bien (12), D Passable (10), E Insuffisant (8) 
 


