
Bonjour Hubert

La présentation n'est pas formelle, elle n'a donc pas de durée définie. C'est
le membre du jury qui dirige l'entretient, et il faut que les jeunes soient
préparés à s'adapter au coup par coup. Il est déjà arrivé qu'un membre du jury
ne laisse même pas aux jeunes présenter leur projet et préfère directement
leur poser des question. Il ne faut donc pas se démonter, ni chercher à
revenir vers une forme de présentation "type" si ce n'est pas ce que veut le
jury. Par contre il faut dans tous les cas parvenir à montrer la maitrise du
sujet (très important évidemment) sans oublier de pointer l'originalité du
projet (critère majeur). L'entretient peut donc être plus ou moins rapide
selon les cas. Par contre, il est important que si un membre du jury leur
demande de faire une présentation pour commencer, ils puissent en faire une en
un temps "raisonnable". Je pense que viser 10 minutes maxi de présentation est
un temps "raisonnable". 5 minutes c'est vraiment court pour tout dire, au delà
de 10 on à tendance à délayer et à citer des choses non essentielles.

Côté membres du jury ça couvre à peu prêt toutes les disciplines. Chaque
projet bénéficie de 3-4-5 (je ne sais pas) "rapporteurs", c'est à dire des
membres du jury qui sont tenu d'aller le voir. Chaque membre du jury à donc
environ 15 projets dont il est le rapporteur. Généralement ces rapporteurs
sont soit des spécialistes (il y aura au moins un mathématicien dans le jury
qui, je n'en doute pas, devrait venir les voir) soit des scientifiques
capables de les comprendre mais pouvant pas leur spécialité les mener dans des
directions variées par leurs questions. La encore il ne faut pas se démonter
et essayer de faire preuve de réflexion. Les jury ne cherchent pas à les
piéger (on est pas à l'oral de l'agreg) même s'ils peuvent les tester (ils
sont aussi la pour ça). Mais généralement ils s'intéressent aussi tout
simplement et sincèrement au projet et leurs questions reflètent aussi cet
intérêt. D'où l'importance de mettre en valeur l'intérêt de leur projet, avec
toute la rigueur scientifique possible cela va de soit. Après, tous les
membres du jury ne se limitent pas à leur liste. Certains essayent même de
voir tous les projets, mêmes les plus éloignés de leur spécialité. Tu imagines
aisément que la encore, la durée de la visite peut être variable. Je préfère
prévenir tout de suite, les membres du jury n'arrivent pas en affichant "jury
missionné" ou non. De même, tous les membres du jury ont leur mot à dire lors
des délibérations donc pas de distinguo à faire pour les jeunes lors d'un
passage de jury : ils se donnent à fond à chaque fois.

J'espère que ça t'aidera et que ça les aidera dans la dernière ligne droite de
leur préparation.

Cordialement

Gilles

Les panneaux sont des supports et je suis certain que vous avez bien fait les
choses. Et je suppose que vous avez préparé une présentation classique
linéaire qui se base sur ces panneaux, ce qu'il faut bien sûr être capable de
faire car ils auront sans doute l'occasion de le faire donc je ne pense pas
que ça remette en question tout ce que vous avez déjà préparé. Mais il faut
seulement être prêt à s'éloigner de cette présentation linéaire si un membre
du jury le demande. 

Gilles


