  
ARTS²  -‐    Architecture  d’intérieur    
  
VADEMECUM  REMISES  DES  PROJETS  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
La  remise  commence  à  9h30,  TOUT  est  installé  avant  9h00  pour  TOUT  le  monde.    
Tout  retard  d’affichage  impliquera  le  report  de  la  remise  avec  une  pénalité  au  niveau  de  la  cote.  (40%)  
Les  impressions  à  l’école  se  feront  au  plus  tard  la  veille.  
L’ordre  de  passage  est  aléatoire.  
Les  remises  se  feront  dans  l’école  durant  l’année  ou  dans  tout  autre  lieu  choisi  en  accord  avec  les  enseignants  
(salle  d’expo,  Maison  du  Design,  etc.)  
  
Une  présentation  réfléchie  et  soignée  sera  demandée  lors  de  chaque  remise.    
Les  maquettes  sont  placées  à  hauteur  du  regard,  les  plans  affichés  soigneusement,  les  échantillons  et  autres  
compléments  d’information  concernant  le  projet,  choisis  avec  soin.  
Il  en  va  de  même  pour  les  présentations  communes.  
  
Les  présentations  de  projets  se  font  par  deux  (au  minimum)  :  l’un  explique,  l’autre  prend  des  notes.  
Il  est  demandé  à  tous  les  étudiants  de  rester  calmes  pendant  la  remise  JUSQU'A  LA  FIN  et  d’écouter  les  
réflexions  faites  aux  autres.  
  
La  date  de  remise  sera  communiquée  minimum  3  semaines  avant  celle-‐ci,  avec  une  liste  définitive  des  
documents  obligatoires  à  présenter  ce  jour-‐là.  
Si  vous  le  souhaitez,  vous  pouvez  présenter  d’autres  documents  de  qualité  en  plus.  
  
Une  seule  fois  pour  l’ensemble  de  la  classe,  quelques  étudiants  choisis  au  hasard  ce  jour-‐là  présenteront  la  
situation  existante  du  projet.  Celle-‐ci  fera  partie  de  la  présentation  générale  et  comptera  pour  10%  de  la  
totalité  du  projet,  tous  les  étudiants  de  la  classe  obtiendront  la  même  note.  
  
En  cas  d’absence  le  jour  de  la  remise  :  
-‐  justifiée  par  un  certificat  médical  :  l’étudiant  apporte  tous  ses  documents  et  s’installe  avec  son  projet  dès  son  
retour,  c’est-‐à-‐dire  dès  la  fin  de  son  certificat  médical.  Il  vient  se  présenter  spontanément  aux  enseignants  afin  
qu’ils  puissent  évaluer  son  projet  dès  que  cela  est  possible  dans  la  journée.  
-‐  non-‐justifiée  par  un  certificat  médical  :  l’étudiant  obtiendra  la  note  de  0%  pour  ce  projet.  Il  le  présentera  dès  
son  retour  pour  être  corrigé,  et  pouvoir  le  retravailler  pour  son  jury  de  fin  d’année,  il  conserve  la  note  de  0%  
pour  ce  projet.  
  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
  
  
  

