Étudiants en master MEEF

Participez
à la finale académique du concours
Mon Mémoire MEEF en 180 secondes

Mercredi 12 juin 2019, 17h
Amphithéâtre du site ESPÉ de Bonneuil-sur-Marne

et représentez l’académie de Créteil
lors de la finale nationale du concours
le jeudi 27 juin 2019 à Reims.
Informations et règlement du concours sur

www.reseau-espe.fr

Vous êtes étudiant en master 2 MEEF à l’ESPÉ de
l’académie de Créteil et vous souhaitez valoriser
votre mémoire ?
Participez au concours « Mon Mémoire MEEF en 180 secondes » :
présentez votre travail devant un jury pluri-catégoriel lors de la
finale académique du mercredi 12 juin 2019 ;
valorisez votre mémoire en 180 secondes grâce à un exposé clair,
concis et convaincant ;
en cas de victoire académique, représentez l’académie de Créteil
lors de la finale nationale organisée le jeudi 27 juin 2019 à Reims.

Conditions de participation
Être inscrit dans l’une des 4 mentions de
master MEEF dans une ESPÉ ou à l’ENSFEA
en 2018-2019
Disposer de l’accord de
votre directeur de mémoire
Les mémoires réalisés à plusieurs sont
acceptés ; la présentation en 180 sec. est
assurée par un seul étudiant du groupe

Critères d’évaluation
Pertinence du sujet
Talent d’orateur et implication
Médiation du sujet et vulgarisation
scientifique
Structuration de l’exposé
« Coup de coeur »

Finale académ
ique

1 prix du jury
1 prix du public

Pour participer :
1. Exprimez votre volonté de participer au concours à

votre directeur de mémoire afin d’obtenir son accord.

2. Envoyez le résumé de votre mémoire le 29 mai 2019

À GAGNER :

1 tablette tactile,
des coffrets cade
au
des ouvrages de x,
la
Pléiade...

au plus tard à maria.azzarone-hespel@u-pec.fr

3. Un jury intermédiaire sélectionnera les candidats à auditionner

(8 maximum) à partir de la lecture du résumé de leur mémoire.

4. Lors de la finale académique du 12 juin 2019, seront évalués les
mémoires lus par le jury et les prestations orales des candidats.

Informations et règlement du concours sur

www.reseau-espe.fr

Contact : maria.azzarone-hespel@u-pec.fr
Dans le présent document les termes employés pour désigner des personnes
sont pris au sens générique et ont à la fois valeur de féminin et de masculin.

:

