EPFL ENAC SAR - COORDINATION PDM_20

Annexe 2
PDM_20: Calendrier session

INSCRIPTION A L'ENONCE THEORIQUE ET AU PROJET DE MASTER (PDM)
LUNDI 8 AVRIL 2019
- envoi du document Informations et consignes - Projet De Master 2019//2020 (PDM).

-

l'étudiant contacte l'enseignant de son choix et lui remet, dans les délais et selon les modalités fixées par
celui-ci, les documents que l'enseignant souhaite.

VENDREDI 14 JUIN 2019
• remise de la feuille d’inscription à la coordination du PDM (à l’Enoncé Théorique et au Projet De Master),
dûment remplie et signée par les deux professeurs.
Remarque: La signature peut être remplacée par un mail du professeur attestant son accord pour le suivi du
travail. Le (ou les deux) mail(s) sera(ront) joint(s) à la feuille d'inscription.

ENONCE THEORIQUE DE MASTER
MARDI 17 SEPTEMBRE 2019
• début du semestre d'automne
Attention! L'étudiant s'inscrira dans IS-Academia selon les modalités et délais prévus par le Service
académique de l'EPFL: au semestre d'automne à l'Enoncé Théorique, ou au PDM si l'étudiant a reporté le travail
ou se présente en deuxième tentative.

LUNDI 13 JANVIER 2020
• remise de l’Enoncé Théorique de master (3 exemplaires au total):
- à la coordination du PDM
- au Professeur responsable de l’Enoncé Théorique
- à l'Observateur de l'examen (qui est l'autre professeur du groupe de suivi du Projet De Master).

DU MARDI 28 AU VENDREDI 31 JANVIER 2020 (Y COMPRIS)
• examens oraux des Enoncés Théoriques de master
ET
• examens finaux des PDM (report ou deuxième tentative des PDM_2019)
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PROJET DE MASTER (PDM)
LUNDI 17 FEVRIER 2020
• début du PDM
Attention! L'étudiant s'inscrira dans IS-Academia selon les modalités et délais prévus par le Service
académique de l'EPFL: au semestre de printemps au Projet De Master.
VENDREDI 29 MAI 2020
• remise du texte de présentation du Projet De Master à la coordination
(par mail, fichier Word, 1500 caractères, espaces compris)
VENDREDI 19 JUIN 2020, FIN 18.00H (SG, HALL ET FOYER AUDITOIRE)
• affichage des planches définitives par les étudiants
• chargement des fichiers des planches définitives sur le serveur (format PDF, résolution 150 dpi), par les
étudiants
• apposition du timbre officiel sur les planches
• vérification des dossiers sur le serveur
Tout document non remis à la date et à l’heure fixées ne pourra être présenté à l'examen final.
Attention, si ces délais ne sont pas respectés, la soutenance du Projet De Master sera refusée.
MARDI 30 JUIN 2020, FIN 18.00H (SG, HALL ET FOYER AUDITOIRE)
• rendu de toutes les maquettes sur le lieu d'exposition, par les étudiants
• apposition du timbre officiel sur toutes les maquettes présentées
• le dépôt de l'Enoncé Théorique sur le lieu d'exposition est encouragé, mais non obligatoire
Tout document non remis à la date et à l’heure fixées ne pourra être présenté à l'examen final.
Attention, si ces délais ne sont pas respectés, la soutenance du Projet De Master sera refusée.
DU MERCREDI 1ER AU JEUDI 9 JUILLET 2020
• examens finaux
VENDREDI 10 JUILLET 2020
• Collège des professeurs - conférence des notes du PDM - rapports des Expert(e)s Extérieur(e)s.
DU LUNDI 13 AU VENDREDI 24 JUILLET 2020
• exposition des PDM_2020
LUNDI 13 JUILLET 2020 (AU PLUS TARD)
• remise des documents d’archive du Projet De Master à la coordination
MERCREDI 15 JUILLET 2020
• contrôle de l'état des locaux de travail
DU SAMEDI 25 AU MARDI 28 JUILLET 2020
• désaffichage et récupération de tous les travaux de l'exposition, par les étudiants
SAMEDI 3 OCTOBRE 2020: journée des diplômés - remise des titres de master et des prix
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