
Directeur	  de	  mémoire	  de	  master	  

Guide	  décrivant	  comment	  évaluer	  un	  mémoire	  de	  master	  depuis	  le	  site	  web	  dédié	  

http://medweb1.unige.ch/enseignement/pratique/inscriptions_master/master/	  

1.	  	  Entrez	  dans	  l’Espace	  directeur	  de	  mémoire	  
	  

	  



2.	  Identifiez-‐vous	  	  
2.1	  selon	  votre	  affiliation,	  cliquez	  sur	  le	  logo	  correspondant	  
	  Les	  utilisateurs	  qui	  ont	  une	  double	  affiliation	  (HUG	  et	  UniGE)	  sont	  priés	  de	  choisir	  

l'une	  des	  institutions	  et	  de	  garder	  ce	  choix	  chaque	  fois	  que	  vous	  reviendrez	  sur	  ce	  site. 

2.2	  entrez	  votre	  login	  

 

Login	  comme	  membre	  de	  l’UniGE	   Login	  comme	  membre	  des	  HUG	  
	   	  

	   	  
	   	  

	   	  

	  



3.	  Recherchez	  l’étudiant	  et	  le	  mémoire	  à	  évaluer	  
Une	  fois	  dans	  l’Espace	  directeur	  de	  mémoire,	  cliquez	  sur	  le	  lien	  «	  Evaluer	  un	  étudiant	  ».	  

	  

	  



4.	  Choisissez	  la	  période	  académique	  
Choisissez	  la	  période	  académique	  pendant	  laquelle	  le	  mémoire	  de	  master	  a	  été	  fait	  et	  
pressez	  le	  bouton	  «	  Choisir	  »	  

Notez	  que	  les	  instructions	  sont	  indiquées	  dans	  un	  cadre	  avec	  un	  fond	  de	  couleur	  verte.	  

	  



5.	  Cliquez	  sur	  le	  nom	  de	  votre	  étudiant	  
	  

	  



6.	  Obtenir	  la	  liste	  des	  documents	  de	  votre	  étudiant	  
Cette	  page	  affiche	  l’ensemble	  des	  documents	  postés	  par	  votre	  étudiant	  (dans	  cet	  
exemple	  :	  un	  protocole	  et	  la	  première	  version	  du	  mémoire	  de	  master).	  

• Pour	  lire	  ou	  télécharger	  le	  mémoire,	  cliquez	  sur	  le	  nom	  du	  fichier	  (dans	  cet	  
exemple	  :	  467_2_1_siRNA_review.pdf)	  

• Pour	  évaluer	  le	  mémoire,	  cliquez	  sur	  le	  lien	  «	  Evaluer	  ».	  A	  la	  suite	  de	  ce	  clic,	  le	  
formulaire	  d’évaluation	  s’affichera.	  

	  

7.	  Evaluer	  le	  mémoire	  
1. Le	  directeur	  de	  mémoire	  doit	  prendre	  contact	  avec	  le	  re-‐lecteur	  dont	  le	  nom	  et	  

l’adresse	  e-‐mail	  sont	  indiqués	  dans	  la	  page	  d’évaluation.	  L’évaluation	  que	  vous	  
allez	  entrer	  reflète	  un	  consensus	  entre	  vous	  et	  le	  re-‐lecteur.	  

2. L’évaluation	  doit	  se	  faire	  sur	  la	  base	  de	  7	  critères	  d’évaluation.	  	  
3. Faites	  un	  choix	  d’appréciation	  dans	  le	  menu	  déroulant	  :	  

a. 	  accepter	  le	  mémoire	  tel	  quel.	  Si	  vous	  faites	  ce	  choix,	  un	  menu	  déroulant	  
supplémentaire	  «	  note	  »	  vous	  permettra	  de	  choisir	  une	  notre	  entre	  1	  et	  6.	  
Dans	  ce	  cas,	  sachez	  que	  cette	  note	  est	  définitive	  et	  que	  l’étudiant	  ne	  pourra	  
pas	  proposer	  une	  version	  révisée.	  Pour	  chacun	  des	  critères	  d’évaluation,	  



indiquez	  votre	  appréciation.	  Si	  vous	  le	  désirez,	  utilisez	  le	  champ	  
«	  Commentaires	  /	  Points	  à	  améliorer	  »	  pour	  donner	  un	  commentaire	  à	  ce	  
travail.	  

b. demander	  une	  révision	  mineure	  ou	  majeure.	  Pour	  chacun	  des	  critères	  
d’évaluation,	  indiquez	  votre	  appréciation.	  Comme	  vous	  demandez	  une	  
révision,	  il	  est	  obligatoire	  d’indiquer	  dans	  le	  champ	  «	  Commentaires	  /	  
Points	  à	  améliorer	  »	  les	  points	  que	  l’étudiant	  doit	  améliorer	  pour	  rendre	  
son	  travail	  acceptable.	  

4. Validez	  votre	  appréciation	  en	  cliquant	  le	  bouton	  «	  Valider	  ».	  Ce	  faisant,	  un	  e-‐mail	  
sera	  envoyé	  au	  responsable	  du	  programme	  master	  (T.	  Perneger)	  qui	  validera	  
votre	  appréciation.	  Suite	  à	  cela,	  l’étudiant	  sera	  averti	  de	  votre	  appréciation	  par	  
un	  e-‐mail	  automatique.	  

	  



8.	  Evaluation	  du	  mémoire	  corrigé	  
Si	  l’étudiant	  doit	  réviser	  son	  mémoire,	  il	  déposera	  la	  version	  corrigée	  sur	  le	  serveur.	  Le	  
directeur	  de	  mémoire	  et	  le	  re-‐lecteur	  en	  seront	  avertis	  par	  un	  e-‐mail	  automatique.	  Vous	  
pourrez	  télécharger	  et	  évaluer	  la	  version	  corrigée	  de	  la	  même	  façon	  que	  pour	  la	  
première	  version	  du	  mémoire,	  sauf	  que,	  cette	  fois,	  une	  note	  devra	  obligatoirement	  être	  
donnée.	  


