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RECOMMANDATIONS POUR L’EVALUATION DES MEMOIRES DE FIN 
D’ETUDE EN PHARM ACIE

Remise des manuscrits : 

Rôle des membres du jury : 
1. Le président: 

2. L’encadrant : 

3. Les Membres (Les examinateurs) : 

Procédure d’évaluation :

1. Niveau N° 1 
2. Niveau N°2 

3. Niveau N° 3 

 ?????? ????-05000-   ????? )???????(00(213) 33-85-49-70
Route de Tazoult –05000- Batna (Algérie), Tél : 00(213) 33-85-49-70

République Algérienne Démocratique et Populaire

Ministère de l’Enseignement Supérieur
et de la Recherche Scientifique

Université Batna 2
Faculté de Médecine

Département de Pharmacie

Les mémoires sont remis aux membres du jury, une (1) semaine avant la date de soutenance : 1 pour le 
président, 1 pour l’encadrant et 1 pour chacun des membres examinateur. 

Trois (03) exemplaires corrigés et signés par l’encadrant sont déposés au département après la soutenance 
pour valider cette dernière et procéder à la préparation du diplôme de l’étudiant.

Anime et dirige la séance ; il rappelle le règlement et les critères d’évaluation 
(fiches d’évaluation remises à chaque membre avec le mémoire), établit le PV de délibération final.

donne ses appréciations sur le travail fourni par l’étudiant le long de son stage, 
évalue l’assiduité et l’intégrité de l’étudiant et défend la problématique et les résultats du travail 
présenté par l’étudiant.

évaluent le travail écrit (mémoire) et posent des questions à 
l’étudiant après la présentation orale.
Tous les membres du jury (président, encadrant et Membres) évaluent et notent la présentation orale 
(soutenance) de l’étudiant. La soutenance est validée par un PV de Soutenance
Les PVs de soutenance sont donnés par l’administration au moment de laremise des manuscrits aux 
membres du jury

L’évaluation du mémoire de l’étudiant se fait sur trois niveaux :
: Assiduité et motivation de l’étudiant (évaluation faite par l’encadrant),
: Capacité de recherche, de synthèse, d’analyse et de rédaction (évaluation faite par le 

président et les membres du jury),
: Aptitude à la communication et capacité de synthèse de travaux scientifiques (évaluation 

faite par tous les membres: président, encadrant et membres).
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Critères généraux d’évaluation : 

Pondération de l’évaluation finale du mémoire :

La NOTE de Avec une MENTION de
16/20 Très honorable avec les félicitations des membres de jury
15/20 Très honorable
14/20 Honorable avec les félicitations des membres de jury
13/20 Honorable
12/20 Assez bien
11/20 Passable 
10/20 Sans mention 

Elle ne doit enaucun cas, faire l’objet d’une subjectivité. 
Elle relève de l’intégrité et du sens de responsabilité des membres du jury.

NB : 

La note maximale pour un thème bibliographique est de 16/20
La note maximale pour un thème pratique est de 18/20
L’administration garde un regard sur les PVs de délibération des soutenances pour veiller à 
l’application de ces recommandations.  

Le chef du département                                                     Le président du comité scientifique 
HamiciAbderrezak                                                              Benmoussa Mohammed Taher
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1. Définition des objectifs clairs
2. Description de la méthode de travail
3. Recherche de la littérature pertinente
4. Résultats tangibles 
5. Discussion critique
6. Présentation claire
7. Abstract (en deux langues au moins)  

Le mémoire doit répondre à un niveau de travail digne d’un interne en pharmacie. 
L’évaluation finale du travail, basée sur l’originalité de la problématique, le contenu scientifique, les 
compétences acquises et la maitrise des outils de communication par l’étudiant, permet au jury de 
soutenance d’attribuer l’une des pondérations suivantes, pour la
validation du travail présenté par l’étudiant:

La note (+ 16/20) est donnée exclusivement, aux travaux excellents avec des résultats originaux et présentés 
par des étudiants à haut niveau de compétences. 

-
-
-
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                          GRILLE D’EVALUATION INDIVIDUELLE DU MEMOIRE DE L’ETUDIANT

Nom et Prénoms de l’Etudiant :

Nom et Prénoms de l’Encadrant : 

Intitulé :

MANUSCRIT 

BIBLIOGRAPHIE

PARTIE PRATIQUE

PRESENTATION ORALE

INTERET : APPORT PEDAGOGIQUE, SANTE PUBLIQUE 
                            NB : encercler la note attribuée pour chaque critère 

La note globale attribué est :  …. /20

Fait-le : 
Le président du jury
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……………………………………………………………..

…………………………………………………………..

........................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................

Forme
Texte Cohérent et structuré, Peu de faute d’orthographe
- Une introduction, matériel et méthode, une conclusion et un résumé
-Nombre de page raisonnable

2 3 4

Scientifique, Pertinente, Riche, apparait dans le texte, bien classée 0 1 2

L’originalité.
Matériel et méthode bien expliqués.
Les résultats clairement présentés. 
Les points soumis à discussion ont un intérêt scientifique ou clinique.
Thème Bibliographique (0) 

0 1 2

Respect du temps accordé par le jury 0 1
Présentation orale : bonne, assez bonne, médiocre 0 1 2 3
L’étudiant a répandu aux questions posées par les différents 
membres de jury

Président 
Membre 1
Membre 2

0
0
0

1
1
1

1 2 3 4 5

.........................................
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