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En respectant les consignes données, les règles et usages de la langue française, l’étudiant doit
être capable de présenter et défendre oralement ses résultats et ses propositions stratégiques tout
en utilisant les outils de communication adéquats.
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Introduction - présentation du sujet : l’introduction est en adéquation avec le
sujet et est annoncée clairement.
Le problème est bien défini : contexte et objectifs du projet.
Indication d’un plan, exposé bien structuré.
Clarté de la présentation : les concepts sont bien définis, les arguments sont
correctement justifiés et précis.
Utilisation judicieuse des concepts liés au marketing.
Niveau du sens critique.
La conclusion met bien l’exposé en perspective.
•

Au niveau de la pertinence des arguments et des réponses
Compréhension et maîtrise du sujet. Le candidat est capable de clarifier
certains aspects.
Qualité des réponses aux questions posées par le jury.
Pertinence de l’argumentation.

•

Au niveau de la forme et de l’originalité
Expression orale aisée, le vocabulaire et la syntaxe sont très satisfaisants.
Vocabulaire adapté.
Efficacité du langage non-verbal.
Gestion du temps alloué pour l’exposé.
Exploitation des outils de communication, des documents ou autre support
tout au long de l'exposé.
Créativité et degré d’autonomie.
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Remarque ou justification

Évaluation
Le contenu

/ 15

La pertinence des arguments et des réponses

/ 10

La forme et l’originalité

/ 10
Total :
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