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Fiche descriptive d’une unité d’enseignement (UE) 
et des éléments constitutifs d’une unité d’enseignement (ECUE) 

 

Intitulé de l’UE 

Projet tutoré 
  

Nombre des crédits:  

Code UE 

 

Université … Etablissement… 

  
Domaine de formation : ... Mention : … 

Diplôme et Parcours :… Semestre : … 

1- Objectifs de l’UE (Savoirs, aptitudes et compétences) 

- Initier au travail collaboratif, en équipe et à la gestion des conflits 

- Apprendre à  l’étudiant à être autonome et acteur direct de son apprentissage 

- Développer l’interdisciplinarité, l’esprit d’équipe, le travail par objectif 

- Développer le savoir être (respect mutuel, écoute, positionnement dans le groupe…) 
2- Pré-requis (définir les UE et les compétences indispensables pour suivre l’UE concernée) 

Ce module devrait être planifié à partir de la deuxième année. 

L’étudiant devrait avoir déjà accompli un stage dans l’industrie et/ou effectué des visites dans le 

milieu industriel. 

3- Eléments constitutifs de l’UE (ECUE) 

3.1- Enseignements  

Eléments constitutifs 
Volume des heures de formation présentielles (14 

semaines Crédits 
 Cours TD TP Autres 

Projets tutorés  42  Projets 
A préciser par 

l’établissement 
Total      

Il pourrait y avoir obligatoirement un certain nombre de travaux dirigés correspondant à 

l'encadrement du travail par les enseignants (exposé des attentes de l'exercice, méthodologie, 

consignes compte-rendus, exposés, soutenance...) 
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3.2- Activités pratiques (Projets, stages, mémoires…..) 
Activités pratiques 

de l’UE 

Durée 
Crédits 

Travaux sur terrain Projets Stages Autres 

 Projets tutorés X x  

Compte rendu 

régulier, 
présentation 

orale 

Travail 
collectif en 

autonomie 

 

Total      

 

4- Contenu (descriptifs et plans des cours) 

4.1- Enseignements (Présenter une description succincte des programmes de chaque ECUE et 

joindre le programme détaillé à la fiche descriptive de l’UE) 

 
ECUE…   Projets tutorés 

Préparation aux exposés oraux et colloque du master, qui permet à tout étudiant de se mettre dans la situation 

de présenter, en un temps imposé, une communication scientifique. 

4.2- Activités pratiques de l’UE (Présenter une description succincte des objectifs, des contenus et 

des procédures d’organisation de chaque activité) 

 

ECUE … Projets tutorés 

Conduite d’un projet de recherche dans un groupe, rédaction de rapports intermédiaires, soutenance… 

Mise en place des objectifs et à la réalisation du projet : Contacts avec la structure pour réaliser le 

diagnostic, planification des  diverses étapes du projet, calendrier des concertations avec le tuteur 

extérieur et le tuteur académique pour le suivi du projet... 

 

5- Méthodes pédagogiques et moyens didactiques spécifiques à l’UE (méthodes et outils 

pédagogiques, ouvrages de référence, recours aux TIC – possibilités d’enseignement à distance…) 
 

- Guider sans diriger 
- Débats et réflexions menés autour de la thématique du projet 

- Organisation de réunions d’échanges de bonnes pratiques 

- suivi des étudiants "à distance" avec internet, organisation d'un travail collectif, échanges avec des 
personnes externes à l'enseignement pour réaliser un projet et améliorer la formation...  

6- Examens et évaluation des connaissances 

6.1- Méthode d’évaluation et régime d’examens (Préciser le régime d’évaluation préconisé : 

contrôle continu uniquement ou régime mixte : contrôle continue et examens finaux) 

 
ECUE…   Projets tutorés 

Demander des présentations orales et des rapports écrits sur 

l’avancement du projet et de ces tâches L’étudiant devrait remettre 
régulièrement des fiches projets, rapports intermédiaires, des posters. 

Le projet est clôture par une soutenance devant un jury. 

Soutenances orales effectuées 

devant un jury en un temps 

imposé 
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6.2 - Validation de l’UE (préciser les poids des épreuves d’examens pour le calcul de la moyenne 

de l’ECUE, les coefficients des ECUE  et le coefficient de l’UE au sein du parcours). 

 

6.3 - Validation des stages et des projets….. 
Soutenances orales intermédiaires et de fin de projet effectuées devant un jury en un temps imposé 

 

 

ECUE 

Contrôle continu Examen final 

Coef. de 

l’ECUE 
Coef. de 

l’UE au 

sein du 

parcours 

EPREUVES 

Pondération 

EPREUVES 
Pondéra

tion Ecrit Oral 
TP et 

Autres 
Ecrit Oral 

TP et 

Autres 

 Projets 

tutorés 

 x 

Compte 

rendu 

-Fiche 

projet 

-Poster 

60    40% 2,5 


