
 

ORGANISATION SOUTENANCE  
DIU MALADIES CARDIAQUES HEREDITAIRES 

 
 
 
 
 

PRESENCE OBLIGATOIRE DE L’ENSEMBLE DU JURY 

 
 

Programme : 10 minutes oral + 10 minutes questions - Merci de veiller à respecter le timing 

Jeudi 27 septembre 

8h - 8h20 : étudiant 1   14h00 – 14h20 : étudiant 13 

8h20 - 8h40 : étudiant 2   14h20 – 14h40 : étudiant 14 

8h40 - 9h00 : étudiant 3   14h40 – 15h00 : étudiant 15 

9h00 - 9h20 : étudiant 4   15h00 – 15h20 : étudiant 16 

9h20 – 9h40 : étudiant 5   15h20 – 15h40 : étudiant 17 

Concertation : 30 minutes   Concertation : 30 minutes 

10h10 – 10h30 : étudiant 6  16h10 – 16h30 : étudiant 18 

10h30 – 10h50 : étudiant 7  16h30 – 16h50 : étudiant 19 

10h50 – 11h10 : étudiant 8  16h50 – 17h10 : étudiant 20 

11h10 – 11h30 : étudiant 9  17h10 – 17h30 : étudiant 21 

11h30 – 11h50 : étudiant 10  17h50 – 18h10 : étudiant 22 

Concertation : 30 minutes   Concertation : 20 minutes 

12h20 – 12h40 : étudiant 11 

12h40 – 13h00 : étudiant 12 

Pause déjeuné 13h00 – 14h00 

 

Vendredi 28 septembre 

9h - 9h20 : étudiant 23     

9h20 - 9h40 : étudiant 24    

9h40 - 10h00 : étudiant 25    

Concertation : 1 heure  

 

------------------- Fin des soutenances vendredi 27 septembre 2018 11h00 ------------------- 

 

Guide de notation du mémoire : 

 

1- Le mémoire respecte les normes de présentation prescrites : nombre de pages, police, 

sommaire, titres, pagination, résumé, etc.  

2- Le mémoire est écrit correctement du point de vue de la grammaire et de l’orthographe, 

dans un français clair, correct et aisément compréhensible 

3- La liste bibliographique est conforme : ordre d’apparition dans le texte.  

4- Contenu du mémoire :  

a. L’introduction ou un premier chapitre présente une problématique. L’intérêt de 

cette problématique est exposé et il est expliqué comment elle se décompose en 

Questions de Recherche (QR) ou en Hypothèses (H).  

b. Le plan du mémoire est présenté 



 

c. Le mémoire contient les 4 parties demandées : objectif – méthode – résultats – 

discussion 

d. Les chapitres disposent de conclusions partielles qui justifient leur enchaînement les 

uns aux autres dans le respect du plan annoncé 

e. Le premier chapitre ou un chapitre spécifique présente une revue de littérature.  

f. La méthode mise en œuvre est pertinente par rapport au terrain, à la documentation 

et à l’ambition de la problématique.  

g. Ses résultats et ses limites sont clairement perçus et présentés dans un chapitre/une 

partie spécifique.  

h. Une partie reprend les points forts du travail réalisé, ceux-ci peuvent varier d’un 

mémoire à l’autre (résultats, méthodologie, qualité de la veille documentaire, 

originalité du terrain, etc.) mais l’étudiant doit savoir les mettre en avant.  

i. Les limites ou échecs de la démarche, dès lors qu’ils sont clairement analysés et que 

des enseignements en sont tirés pour la poursuite d’une réflexion ultérieure, sont un 

point fort.  

 

 

Grille de notation soutenances : 

La note du mémoire sera pondérée en fonction de l'oral de l'étudiant sur la base des critères 

suivants :  

- Maîtrise du temps de présentation  

- Qualités générales de l’oral (respect du temps, dynamisme, implication).  

- Plan pertinent pour l’exposé oral 

- Qualité des documents utilisés le cas échéant  

- Mise en avant les principaux éléments du mémoire (synthèse), du travail personnel et des 

résultats obtenus  

- Pertinence et qualité des réponses aux questions du jury. 

  
 
Composition du Jury : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour tout renseignement, veuillez contacter :  
Camille VALLA 
Chargée de mission de la Filière Nationale de Santé CARDIOGEN 
N° tel : 04 27 85 62 69 - camille.valla@chu-lyon.fr 
 

philippe.chevalier@chu-lyon.fr philippe.charron@aphp.fr  vincent.probst@chu-nantes.fr isabelle.denjoy@aphp.fr 
Pr Philippe CHEVALIER   Pr Philippe CHARRON   Pr Vincent PROBST  Dr Isabelle DENJOY-URBAIN 
Hôpital cardiologique Louis Pradel CHU Pitié Salpêtrière  Institut du Thorax CHU Nantes GH  Bichat-Claude Bernard 
Service Rythmologie   Département de génétique             Service Cardiologie – U1087  Département de Rythmologie 
28 av Doyen Lépine  Bâtiment Rééducation 

47 boulevard de l’hôpital   Boulevard Jacques Monod  46 Rue Henri -Huchard 
69677 Bron    75013 PARIS   44093 Nantes Cedex 01  75877 PARIS Cedex 18 
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