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Assistance

Vous pouvez contacter l’enseignant en cas de besoin en formalisant et en ciblant précisément votre
demande. Pour ce faire, vous devez respecter les règles de communication et d’envoi (ci-dessous).
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Communication

2.1 Généralités
En joignant vos coordonnées (e-mail et téléphone portable notamment) à un message, vous pourrez
être joint en cas de problème.

2.2 Communication
Chaque communication devra être faite :
− à destination de votre enseignant responsable :
o Mickaël Martin-Nevot : mmartin.nevot@gmail.com ;
o Christian Ernst : chris.ernst@free.fr ;
o Arnaud Février : arnaud.fevrier@lamlis.info ;
o Laurence Agostinelli : lauago26@yahoo.fr.
− en faisant figurer [AMU][IUT][S1] en début de sujet.
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Présentation orale

L’évaluation de cet enseignement se fera selon les consignes suivantes :
• une présentation orale d’une durée maximale de 20 minutes devant un jury ;
• à distance, avec Webcam et micro (sur PC, tablette ou smartphone avec une connexion
Internet fibre, ADSL ou 4G) ;
• à la date de présentation (selon l’ordre de passage que vous sera communiqué par votre
enseignant responsable) ;
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sur des sujets tirées de l’ensemble de vos TD et TP (communiqués lors de votre
présentation) auxquels des questions de cours viendront s’ajouter.

Conseils

Voici quelques conseils :
− testez toujours le matériel avant une présentation orale, à plus forte raison si elle est à
distance ;
− habillez-vous d’une tenue correcte en respect avec l’exercice ;
− ne vous cachez pas derrière quelqu’un d’autre, et ne renvoyez pas la faute à autrui ;
− ayez une voix qui porte (ce qui ne signifie pas forcément forte) ;
− regardez l’assistance ;
− employez une approche positive mais réelle (valorisante mais sans mensonge) ;
− assurez-vous que ce qui est montré est bien vu.
Voici les compétences relationnelles communément recherchées lors d’une présentation orale :
− supprimer les parasites ;
− avoir une bonne gestuelle ;
− se mouvoir correctement ;
− gérer l’utilisation de son regard.
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