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Ouestion 01 : D6finissez les concepts suivants : (3 points)

Recherche documentaire : (1.5 pts)

C'est I'ensemble des 6tapes permettant de chercher, identifier et trouver des documents relatifs d un zujet

par lt6laboration d'une strat6gie de rechegche.

Thises.fr: (1.5 pts)

C'est un moteur de recherche des thdses franlaises qui propose l'accds aux thdses de doctorat soutenues.

Ouestion 02 : Quels sont les critdres de choix d'un sujet de recherche ? (3 points)

B- Le choix du sujet doit se faire par rapport d des critdres subjectifs et objectifs.

* Les critdres subjectifs sont relatifs d f int6r6t personnel de 1'6tudiant : les expdriences v6cues,
I'observation de l'entourage, l'6change d'id6es avec les autres et les recherches ant6rieures. (1.5 pts)

* Les critdres objectifs se rapportent i la faisabilit6 du sujet par rapport: au temps disponible, aux
ressources mat6rielles, d I'accessibilit6 aux lierx et aux documents, et d son degr6 de complexit6. (1.5 pts)

Ouestion-O3 : Rdpondez par << Vrai )> ou ( Faux >). Si ( Faux >, donnez la bonne r6ponse. (6 points)

1. Il est pr6ferable de laisser la r6daction de I'introduction et la conclusion jusqu'i la fin du travail : Vrai
(1.5 pts)

2.Laliste des annexes doit obligatoirement figurer d la fin d'un m6moire : Faux (0.5 pts)
La liste des annexes est facultative puisque elle regroupe les 6l6ments qui ne sont pas indispensables d la

comprdhension du travail (des informations compl6mentaires), donc on peut ne pas la mettre dans le
manuscrit (1 pt)

3. La bibliographie est I'ensemble d'6l6ments qui ddcrivent un document et permettent de I'identifier et de

le localiser : Faux (0.5 pts)

La bibliographie est l'ensemble des r6f6rences bibliographiques class6es. (1 pt)

4. Quand on cite deux ou plusieurs travaux du ou des m6mes auteurs, on les dispose par ordre
chronologique : Vrai (1.5 pts)

Ouestion 04 : (4 points)

1. Donnez la bonne r6f6rence bibliographique d ce document ?
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L'effet des nanoparticules ZnO sur les paramEtres physiologiques et biochimiques chez
le bl6 dur lTriticum turgidum ssp. durum)

I The effect of ZnO nanoparticles on the physiological and biochemical parameters
in durum rrrheat {Triticum turgidum ssp. durum} l

Nadlo CHlAHf, Mdnel BAULAUOa&I||/,f , Nour el hoada DAIRAt. Nesrine GttERFf, ond Louhichi BRtNlf
llaboratoire d'am6lioration g6n6tique d€s plantes, Facultd Sciences de la Nature €t de la Vie UniversitS BADJI Mokhtar, UBM,

Annaba, Algeria

2Facultri de Sciences de l'ing€ni€ur, Universiie Mohamed Cfrerif fgfSSnnOla, 66panement de physique, Souk Ahras, Algeria

Chiahi N., Boulouednine M., Daira N.E., Guerfi N., Brinis L. L'effet des nanoparticules ZnO sur les

paramdtres physiologiques et biochimiques ehez le bl6 dur (Triticum turgidum ssp. durum). International
Journal of Innovation and Scientific Reaserch, 2017,22(l) : 99-111. (2 pts)

Une autre r6ponse acceptable : Chiahi, N., Boulouednine, M., Daira, N.E., Guerfi, N., Brinis, L. L'effet
des nanoparticules ZnO sur les paramdtres physiologiques et biochimiques chez le bl6 drx {Triticum
turgidum ssp. durum). International Joumal of Innovation and Scientific Reaserch, 2017 , vol22, n"l, p. 99-
111.

2. Indiquez le type de document suivant : - Mouneyrac C., Leung P., Leung K., (2011). Cost of tolerance,

In: Amiard-Triquet, Rainboq Rom6o (Eds.), Tolerance to Environmental Contaminants. CRC Press, Boca

Raton, pp.265-297 : Chapitre d'un livre (1 pt)

Comment le citer dans un texte ? (Mouneyrac et al.,2Ol-l) (1 pt)

Ouestion 05 : Compl6tez le tableau suivant : (4 points)

Lors de Ia soutenance orale, il faut Il ne faut pas

1. Contr0ler le temps qui passe (poser votre montre
devantvous) (1 pt)

L. D6passer l'horaire imparti ou, au contraire, ne

parler qu'une petite dizune de minutes (1 pt)

2. Utiliser ses propres mots, s'exprimer avec

simplicit6 etparlez lentement pour ceux qui veulent
prendre des notes (1 pt)

Dtautres r6Donses acceptables :

- Ecrire le plan de I'expos6 et utiliser ses notes pour
faire I'expos6.

- Parler d'une voix claire en regardant son auditoire
- Annoncer son plan, signaler les passages d'une
partie d I'autre.

2. Rdciter ce qu'on a copi6 dans les documents (1

pt)

D'autres r6Donses acceptables :

- Ecrire le texte de son expos6 et le lire i partir des

diapos.

- Regarder fixement son papier

- Raconter tout ce qu'on a d dire d'un seul bloc


