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De : Régis Turin, responsable TM
A:

Date : 19.09.2018

Tous les étudiants terminant leur TM en 2018 (= TMiste)

Concerne: TM en cours de réalisation – Remise des documents finaux
---------------------------------------------------------------------------------------------------------Cher TMiste,
La prochaine et désormais proche échéance pour vous consiste en la remise des documents
finaux pour
au plus tard lundi 01 octobre 2018 de 7h30 à 7h55.
Rappel : Une remise anticipée de vos documents est possible jeudi 27.09.18 et vendredi
28.09.18 (cf. « Calendrier officiel » dans le « Guide personnel de l’étudiant »).
En voici quelques points importants que vous retrouverez au chapitre 4.8 du « Guide personnel
de l’étudiant » :
• Documents à remettre en mains propres au, à la proviseur-e concerné-e
a) 2 exemplaires du rapport (format A4) tous signés,
b) l’attestation d’authenticité dûment complétée et signée (formulaire vierge distribué
par le-la délégué-e ).
• Documents à remettre à votre professeur-e accompagnant-e
c) votre "Carnet de Bord", permettant l'évaluation du processus et de la mise en œuvre
du TM
ainsi que les deux (2) fichiers informatiques suivants :
d)

le fichier informatique du rapport complet (résumé, rapport & annexe(s)) au format
PDF. Ce document dont la taille maximale admissible est de 20 Mo doit impérativement
être intitulé :
CODE_DU_TM_rapport.pdf
(p.ex. : GEOGR_18_1_LO_01_rapport.pdf)

e)

le fichier informatique du résumé seul (pour une consultation en libre accès) au format
PDF. Ce fichier doit impérativement être intitulé :
CODE_DU_TM_abstract.pdf
(p.ex. : GEOGR_18_1_LO_01_abstract.pdf)

Important : Le « code officiel du TM » doit figurer de manière lisible sur tous les documents
(imprimés ou écrits) remis.
Votre professeur-e accompagnant-e vérifiera la conformité des fichiers informatiques avec le
rapport écrit (nom du fichier, contenu, etc.). Vous trouverez aussi de plus amples informations
à ce sujet dans le « Guide personnel de l’étudiant ».
Avec mes meilleures salutations.
Régis Turin
Responsable TM

