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Note aux Étudiants de la 2ème année Mastère professionnel SIDATA  
Modalités de Dépôt et de Soutenance des Projets   

 

Il est porté à la connaissance des étudiants de la 2ème année mastère professionnel Sciences 

et Ingénierie des Données SIDATA que :  

❖ Le dernier délai de dépôt du rapport de stage est le 20 Juin 2020. 

❖ Chaque étudiant doit déposer une version numérique du rapport de stage sur le site de la 

FSEGS (et non pas sur la plateforme de l'UVT).   

 

❖ Chaque étudiant doit déposer une version papier du rapport de stage en 4 exemplaires au 

service 2ème cycle accompagnée des éléments suivants : 

− Un CD contenant le rapport en un seul fichier et en version word. 

− Une autorisation de dépôt dûment rempli et signée par l’encadrant académique.  

− La fiche d'encadrement dûment remplie et signée par l'encadrant académique. 

− Une attestation de stage signée par l'encadrant industriel. 

 

❖ La version déposée du rapport est finale. 

❖ Les jurys sont composés de trois enseignants universitaires (Président, rapporteur et l’encadrant 

académique). 

❖ La participation de l’encadrant de la société au jury est fortement recommandée. 

❖ La durée de la soutenance est une heure : 15mn présentation + 15mn démonstration de l’outil 

implémenté + 30mn discussion. 

❖ La soutenance est publique avec respect du protocole sanitaire exigé par la faculté pour lutter 

contre la propagation du Covid-19. 

 

Les responsables du mastère SIDATA 

Slim Kallel slim.kallel@fsegs.usf.tn  

Hatem Hadj Kacem hatem.hadjkacem@fsegs.usf.tn            
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