LICENCE PROFESSIONNELLE
Réseaux et sécurité
MODALITES DE SOUTENANCE DES PROJETS
TUTEURES
Date et lieu de la soutenance
La soutenance du projet tuteuré aura lieu le vendredi 5 juin 2020 en deux séances : une à
l'UCP (le matin) et une autre à l'EPMI (l'après-midi), dans la salle où s'est déroulé le projet.
Le planning exact sera annoncé ultérieurement.

Jury
Le jury sera composé d’un enseignant de l’UCP, un de l’EPMI, le responsable de la formation
et le tuteur du projet.

Rapport
Le rapport doit avoir environ 15-20 pages, hors annexes techniques. Le contenu doit mettre en
évidence le contexte du problème traité, les solutions envisagées et les critères de choix, les
difficultés, la solution retenue décrite en détail, ainsi que des conclusions et perspectives. S’il
s’agit d’une réalisation / installation, celle-ci doit être reproductible, la description présente
dans le document doit permettre à quelqu'un d'autre de réaliser / installer la même chose.
Chaque groupe doit envoyer par mail son rapport de projet (au format pdf obligatoirement) au
responsable de la formation au plus tard mardi 2 juin 2020 23:59. Les retards seront
pénalisés d'1/2 point par 1/2j de retard.

Déroulement de la soutenance
A chaque soutenance sont allouées au maximum 45 minutes, réparties ainsi :
- présentation avec transparents + démonstration: maximum 30 minutes.
- questions du jury: 10 minutes
- délibérations: 5 minutes
Pour un projet avec démonstration, prévoir environ 15 minutes de présentation et 15 minutes
de démonstration, mais cette proportion pourra être adaptée aux spécificités du projet si
besoin tout en gardant les deux parties. Pour un projet sans démonstration, la présentation
devra être plus détaillée, sur 25-30 minutes. Chaque membre du groupe devra présenter une
partie du travail (transparents ou démonstration).
Le jury notera :
- le rapport écrit sur 5
- la présentation et les réponses aux questions sur 5 (10 si pas de démonstration)
- la démonstration (le cas échéant) et le degré d’aboutissement, sur 5
- l'activité pendant le projet (note du tuteur), sur 5

