Master 2 STS mention Informatique
spécialité Génie Logiciel

Veille Technologique
Responsable :
Thierry DUVAL

M2 GL – VET : le principe...
 1 sujet à étudier (technologie, méthodologie,...) :
 en lien avec l'une des « bases » du M2 GL
 pour l’analyser et transmettre les informations
importantes à un groupe de collaborateurs
 via divers documents fournis par un enseignant
 Rédiger en français un document de synthèse
 Présenter oralement en français les points

importants
 Répondre aux questions du jury
 Réagir correctement aux remarques du jury
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M2 GL – VET : savoir s'exprimer...
 Une des rares occasions de l’année :
 de rédiger un document
 de faire un exposé en public
 d’avoir à répondre en public à des questions
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M2 GL – VET : la synthèse
 Rédiger en français un document de synthèse
 2 à 3 pages maxi
 + 1 page de titre :
◗
◗
◗
◗

titre du sujet
titres, auteurs et nature des documents étudiés
noms des étudiants qui font la synthèse
nom de l’enseignant qui a proposé le sujet

 Police avec empattements (sérification) :
◗ pour faciliter la lecture
◗ pas trop petite… (pour ne pas tricher)

 Synthèse !=
 traduction du résumé d'un des documents fournis
 traduction des documents fournis
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M2 GL – VET : l'exposé
 Présenter oralement en français les points

importants du sujet étudié :

 durant 15 à 20 minutes
 avec un support « électronique » en français
 en français…

 Être capable de répondre aux questions du jury
 Être capable de réagir aux remarques du jury
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M2 GL – VET : la forme de l'exposé
 Recommandations pour l’exposé :
 prévoir maximum un transparent par minute
 utiliser des polices de caractères :
◗ de taille suffisante
◗ sans empattement
• c’est le contraire de la note de synthèse…

 limiter les codes de couleurs (comme pour les IHM)
 ne pas surcharger les écrans
 ne pas écrire de phrases (pour ne pas lire…)
 utiliser des animations à bon escient
 prévoir un transparent de titre (cf. synthèse)
 prévoir un transparent de conclusion
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M2 GL – VET : l'évaluation
 Jurys : 2 enseignants/chercheurs de l’IRISA
 Olivier Barais
 Benoit Baudry
 Noël Plouzeau
 Thierry Duval
 Dates des soutenances :
 le vendredi 5 novembre 2010

 Date limite des remises des synthèses :
 mardi 2 novembre 2010 à 14h
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M2 GL – VET : la marche à suivre
 Démarche proposée :
 ne pas rester seul(e)s dans votre coin !
 En cas de problème, de doute :
 contacter l’enseignant qui a proposé le sujet pour en
parler avec lui
 lui faire valider une version préalable de votre
synthèse (au moins le plan…)
 lui faire valider le plan de l’exposé
 lui demander éventuellement une bibliographie
complémentaire
 Choix du sujet :
✔ http://doodle.com/dybatez8bhz2cxqp
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