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FICHE D’EVALUATION DU PROJET PERSONNEL 
BACHELOR EN SYSTÈMES NATURELS / UNINE 

Nom et prénom de l’étudiant(e) :   ...............................................................................................................   

Nom du laboratoire / entreprise / administration où le travail a été effectué : 

 .........................................................................................................................................................................  

Nom du (ou des) superviseur(s) :  ...............................................................................................................  

Titre du projet :  .............................................................................................................................................  

Période du stage :  ........................................................................................................................................  

Grille d’évaluation : 

Les résultats de l’appréciation du stage par le responsable du projet seront exprimés en notes. Comme 
les notes peuvent faire l’objet d’interprétations différentes d’une place de travail à une autre, il est 
recommandé d’utiliser l’échelle de notation suivante. 

Note 
Pourcentage 
d’étudiants qui 
devraient 
obtenir la note 

Définition 

6 10 EXCELLENT : résultat remarquable, avec seulement quelques 
insuffisances mineures. 

5.5 25 TRES BIEN : résultat supérieur à la moyenne, malgré un certain nombre 
d’insuffisances. 

5 30 BIEN : travail généralement bon, malgré un certain nombre 
d'insuffisances. 

4.5 25 SATISFAISANT : travail honnête, mais comportant des lacunes 
importantes. 

4 10 PASSABLE : le résultat satisfait aux critères minimaux. 

3.5 INSUFFISANT : un travail supplémentaire est nécessaire. 

3 INSUFFISANCE GRAVE : un travail supplémentaire considérable est 
nécessaire. 
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Fiche d’évaluation de l’étudiant(e) : 

Appréciation Globale Note 

Note globale pour l’ensemble du travail 

Merci d’évaluer les points suivants dans la mesure où ils s’appliquent. 

Appréciations détaillées Note 
Comportement général  
(respect des délais et consignes, esprit d’initiative, capacité d’insertion dans 
un groupe, ponctualité, etc.) 

Qualité du travail fourni 
(rigueur, précision, organisation, adaptabilité en fonction des aléas du projet, 
communication avec les encadrants, etc.) 

Qualité formelle du mémoire   
(clarté de rédaction, présentation, orthographe, citation des sources, etc.) 

Qualité scientifique du mémoire  
(justification des objectifs, précision de la description de la démarche, 
interprétation et discussion des résultats, etc.) 

Observations concernant le projet personnel (éléments satisfaisants ou à améliorer) : 

Suggestions au responsable du Bachelor  :
(pour améliorer le programme d’étude ou le déroulement des projets personnels) 

Lieu, date et signature du (ou des) superviseur(s)  .........................................................................................  

 .........................................................................................................................................................................  
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