
Fiche d'Evaluation des meilleurs Plans d'affaires retenus par les 

universités 

Nom du Projet: 

 و النباتي لإلنتاج مندمجة وحدة

 Unité intégrée الحيواني
de production végétale 

et animale 

Fiche d'évaluation des meilleurs 
Plans d'affaires retenus par les 

universités 
 

code 

Date de soutenance 

 

Porteur du Projet      Etablissement / Université : القيروان  جامعة       

Nom et Prénom    :  وإيمان الرمضاني وداد 
 السقني

بالقيروان والسياسية القانونية للدراسات العالي المعهد  

    

 
L’évaluation porte sur : 

. La rédaction de 2 rapports de Projet portant chacun une note finale selon la fiche initiale d'évaluation du plan 

d'affaires  

- Une première note sur 100*0,25, du premier rapporteur  

- Une deuxième note sur 100*0,25, du deuxième rapporteur  

. La soutenance du projet qui comprend: 

- Présentation Orale du Plan d'affaires 

- Les réponses aux questions du jury 

I:  Evaluation du Plan d'affaires: Aspects professionnels et rédactionnels (rapport en 

langue maternelle ou langue française) 

 

Evaluation du plan d'affaires par 3 rapporteurs 

 Critères d’évaluation TOTAL 

 
 
 
 
 
Premier Évaluateur 

Résumé du projet 
 

Analyse du marché  
 Plan des opérations  
 Plan Financier  

TOTAL 1  100   =  

 
 
 
 

Deuxième  Évaluateur 

Résumé du projet  

Analyse du marché  

 Plan des opérations  

D. Plan Financier  

TOTAL 2 100   =  

Note Globale sur 50 = (Note 1+Note2+ note 3)/3 55,7 

 

 
Observations :.........................................................................................................................................  

 

 

 



 

SOUTENANCE DU Projet    30 Mn 

 

II.1: Présentation Orale du Plan d'affaires 15 Mn 

Objectifs généraux  Critères d’évaluation Note 
1  

Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 

Présenter oralement 

un plan d'affaires (15 

mn max) 

- Proximité du thème vis-à-vis de la spécialité de 
l’étudiant 

- pertinence des méthodes de préparation 

plan d'affaires 

- mise en oeuvre et suivi du plan d'affaires 
 

     

S’exprimer 

oralement 

Structuration de l’exposé : 

* mise en situation 

* rigueur, clarté, mise en relief des idées 

innovantes  

- niveau de l’expression orale : 

* richesse et précision du vocabulaire utilisé, 

* élocution, diction, aisance 

* pratique de l'humour 

- pertinence et maîtrise des supports de 

communication 

- respect de la durée d’exposé impartie 

     

Note 1: de Présentation sur 100 = (Note1+ Note2+ Note3+ Note4+ Note5)   = 

REPONSES AUX QUESTIONS 15  min.  
Valorisation de l’expérience et développement personnel 
Objectifs généraux  Critères d’évaluation Note 

1  
Note 2 Note 3 Note 4 Note 5 

 Ecoute et compréhension 

- Aptitude à répondre aux questions et 

objections des examinateurs 

- pertinence et niveau des arguments 

 

     

Note 2: de rép. aux quest. sur 100 = (Note1+ Note2+ Note3+ Note4+ Note5)   = 

                       Note de soutenance du rapport de plan d'affaires :                                 /50 

 Notation 

Note   

Rapport du Plan 
d'affaires 

Aspects 

professionnels et 

rédactionnels 

 

Soutenance du Projet Aspects 

professionnels, 

culturels et 

communication 

 

Note Générale   

 


