
 ةـــــة الشعبيـــــة ادلميقراطيـــــة اجلزائريـــــامجلهوري
REPUBLIQUE ALGERIENNE DEMOCRATIQUE ET POPULAIRE 

 

 وزارة التعليـــم العالـــي والبحـث العلمـــي
MINISTERE DE L'ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 

ET DE LA RECHERCHE SCIENTIFIQUE 

  ةــــا للفالحــــالعليالوطنيــــة ة ــــاملدرس

ECOLE NATIONALE SUPERIEURE AGRONOMIQUE 

____________ 

 

PROCES VERBAL DE SOUTENANCE 
DU MEMOIRE DE MASTER  

 

Nom et Prénom de l’étudiant(e) :…………………………………………………………………………………………………………….. 

Promotion :…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Département : ………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Spécialité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Date de soutenance : …………………….……………………....  Année Universitaire :…………………………………………….. 

Thème du Mémoire : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Jury de la soutenance : 

 Nom et Prénom Grade Emargement 

Président    

Promoteur    

Co - promoteur    

Examinateur    

Examinateur    

 

Après concertation et discussion, les membres du jury ont convenu d'accorder à l’étudiant(e) la note : 

 

- Qualité scientifique du document : ..…. /10 - Qualité de la présentation orale : ….…/4  

- Assiduité et capacité de travail évaluées par l’encadreur: …… /3 - Pertinence de la réponse aux questions : ..…./3 

 

Note finale : ……….../20 

Avec la mention : 

 Passable (10N<12)     Assez-bien (12N<14)    Bien (14N<16)  

 Très bien (16N<18)      Excellent (18N<20) 

 

Appréciation : ………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………………………………………..………….………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

Le Président du Jury        Directeur des Etudes 
 
 

 

 

 

NB : La mention «Excellent» est décernée, exclusivement, aux travaux excellents avec des résultats originaux publiables. Les promoteurs proposent, 

avec leur étudiant, un projet d'article pour évaluation en vue de publication. 
 

 
Le présent PV est établi en 2 exemplaires et transmis, après délibération du jury, à la S/Direction de la graduation et des diplômes des Etudes. 
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