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Domaine: Science et technique             Filière: Hygiène et Sécurité Industrielle 

Spécialité: Hygiène et Sécurité Industrielle 

Semestre:   S3  Année scolaire :2018/2019 
 
 
 

Intitulé : Recherche documentaire et conception de mémoire 

Unité d’enseignement: UET 2.1 

Nombre de Crédits: 1               Coefficient :1 

Volume horaire hebdomadaire total : 01.50 h 

• Cours (nombre d’heures par semaine) : 01.50 h 

• Travaux dirigés (nombre d’heures par semaine) : 00 h 

• Travaux pratiques (nombre d’heures par semaine) : 00 h 

 

 

 

 

Nom, Prénom, Grade : Benlalli Yacine, Maître de conférence  -B- 
Localisation du bureau (Bloc, Bureau) : Bloc C 

Email :                              yac_maint@yahoo.fr 

Tel (Optionnel) :   0670230176 

Horaire  du cours et lieu du cours : 11h30-13h au K 2 

 

 

 

 

 

 

SYLLABUS 

Identification de la matière d’enseignement 

Responsable de la matière d’enseignement 
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Prérequis : Donner à l’étudiant les outils nécessaires afin de rechercher l’information utile 

pour mieux l’exploiter dans son projet de fin d’études. 

Objectif général du la matière d’enseignement :  
L’aider à franchir les différentes étapes menant à la rédaction d’un document scientifique. Lui 

signifier l'importance de la communication et lui apprendre à présenter de manière rigoureuse 

et pédagogique le travail effectué. 

Objectifs d’apprentissage :  

� Assimiler parfaitement les notions étudiées 

� Savoir modéliser un problème  

� Appliquer les méthodes de résolution 

 
 

  

 

Partie I- : Recherche documentaire : 

Chapitre I-1 : Introduction générale (02  Semaines) 

Chapitre I-2 : Sélectionner les sources d'information (02  Semaines) 

Chapitre I-3 : Expressions réduites  (01  Semaine)  

Chapitre I-4 : Comment choisir un système de travail (02  Semaines) 

Partie II : Conception de mémoire 

Chapitre II-1 : Exposé écrite     (02  Semaines) 

Chapitre II- 2 : Exposé orale       (02  Semaines) 

Chapitre II-3 : Le plagiat   (01  Semaine) 

 

 

  

 

 

 

 

 

Description de la matière d’enseignement  

Contenu de la matière d’enseignement 
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Nature du contrôle Pondération en % 
Examen     100% 
Micro – interrogation  
Travaux dirigés  
Travaux pratiques  
Projet personnel  
Travaux en groupe  
Sorties sur terrains  
Assiduité( Présence /Absence)  
Autres ( à préciser)  

Total 100% 
 

 

 

Textbook (Référence principale) :  

Titre de l’ouvrage Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Guide pratique de rédaction 
scientifique : comment écrire pour le 

lecteur scientifique international 
J.L. Lebrun EDP Sciences, 2007 

Les références de soutien si elles existent :  

Titre de l’ouvrage(1) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

Bien rédiger son mémoire ou son 
rapport de stage, L'Etudiant 

M. Greuter Dunod 2007 

Titre de l’ouvrage(2) Auteur Éditeur  et  année  d’édition 

 ABC de la rédaction technique : 
modes d'emploi, notices d'utilisation, 
aides en ligne. 

 

A.Mallender Tanner Dunod, 2002 

 
 
 
 
 
 

 

Modalités d’évaluation 

Références & Bibliographie 



Université Badji-Mokhtar. Annaba عنابة –جامعة باجي مختار   
Faculté : Sciences de l’ingénieur                                                                Département: Electromécanique 

 

Page  4 / 4 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Semaine Titre du Cours Date 
02 Introduction générale sur la recherche 

documentaire 
13au 20/09/2018 

02 Sélectionner les sources d'information

  
27/au 04/10/2018 

01 Expressions réduites 11au18/10/2018 

02 Comment choisir un système de travail 25 au 08/11/2018 

02 Exposé écrite 15 au29/11/2018 

02                              Exposé orale 06 au 20/12/2018 

01 Le plagiat 

 

03 au 10/01/2019 

 Examen de fin de semestre  

 Examen de rattrapage  

 

   

 

   

   

 

   

 

   

 

Planning  du déroulement du cours 


