LEVÉE de la SUSPENSION des ACTIVITÉS relatives
aux STAGES ou PROJETS TUTORÉS
A l’attention des étudiants de la Licence 3 Gestion de
l’UFRSEG-UFHB
L’équipe pédagogique des projets tutorés vient par la présente lettre vous
annoncer la levée de la suspension des activités relatives aux projets en L3
Gestion, à compter de ce Mardi 5 Décembre 2017. Aussi, les dispositions
mises à jour sont les suivantes :
Dans le cadre des rapports de projets tutorés,
1- Tous les étudiants de L3 Gestion doivent appartenir à un groupe de 5
étudiants travaillant sur un projet tutoré donc sur un et un seul rapport.
2- Les étudiants devront rendre leur rapport de projet tutoré
conformément aux instructions suivantes : une (1) version
électronique (format Word ou pdf) en un seul fichier, à l’adresse
projet.tutore@infinay.com en mettant en copie leur tuteur. Ils
remettront EN PLUS, une (1) version papier à l’administration
notamment auprès des appariteurs, plus précisément à M. Jean Claude
NANGUI.
NB : le format de nom du fichier est le suivant : N° du groupe – nom du
tuteur – PT2017L3 (Exemple : 80 – Zako – PT2017L3.docx ; signifie :
Groupe 80, prof référent : Dr Zako ; PT2017L3).
3- Les rapports (version électronique ET version papier) devront être
rendus à partir du Vendredi 15 Décembre 2017 à 16h GMT et avant
le Vendredi 22 Décembre 2017 à 16h GMT (délai de rigueur).
4- Il est de la responsabilité de chaque étudiant de L3 Gestion de s’inscrire dans un groupe dès à présent. La liste
complète des groupes afin que leur soit affecté un tuteur doit être finalisée au plus tard le Lundi 11 Septembre
2017 à 16h GMT) et transmise par l’équipe des délégués de L3 Gestion à Dr Guy Serge KOUAO.
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5- L’évaluation des projets tutorés se fera selon les critères indiqués en
cours à savoir :
a. Le respect des consignes

(2pts)

b. Le respect des délais

(2pts)

c. La qualité de la relation avec l’organisation intégrée (2pts)
d. La richesse de la mission

(2pts)

e. Le vécu du projet

(2pts)

f. La qualité d’observation et d’analyse

(4pts)

g. Les résultats du projet

(4pts)

h. La qualité de rédaction du rapport

(2pts)

6- Aucune excuse justifiant le non-respect des instructions et des délais
indiqués dans cette note, ne saurait les rendre flexibles. Un étudiant, un
groupe, un rapport, une note. Si autre, note = 0 sauf les cas particuliers
indiqués ci-dessous (point 7). Il n’y aura pas de session de rattrapage.
7- Pour les cas particuliers d’étudiants qui sont déjà en stage, ils pourront faire seul un rapport de stage de même
nature que le rapport de projet tutoré. Ils devront cependant écrire un rapport dont le sujet1 devra être
IMPÉRATIVEMENT validé par Dr Guy Serge KOUAO (prendre directement contact à gs.kouao@infinay.com en précisant, le
sujet, l'entreprise, le tuteur dans l'entreprise et toutes ses coordonnées ). Sans cette validation, le rapport de stage ne sera pas
évalué et la note de l’étudiant sera 0.

Aux délégués de L3 Gestion et à l’administration de l’UFREG-UFHB, je vous
prie d’assurer la large diffusion de ces instructions à l’ensemble des étudiants
de la L3 Gestion.
Pour l’équipe pédagogique du module « Stage ou Projet
tutoré »

Dr Guy Serge KOUAO
Enseignant - Chercheur en Finance d’entreprise (Corporate Finance)
Université Félix HOUPHOUËT-BOIGNY - UFRSEG
Courriel ; gs.kouao@infinay.com
Internet : http://www.ufrseg.ci

1

Pour rappel, un rapport de stage, c'est un sujet, une problématique, un plan,
un développement et une conclusion, le tout synthétisant votre réflexion.
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