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Consignes (Texte à effacer pour le rendu) 

 

A) Rédaction du mémoire 

 

Le mémoire sera strictement conforme au présent modèle 

 

Le mémoire sera multicopié à partir d'une saisie en traitement de texte, en utilisant la police 

de caractère Times New Roman12, à interligne 1,5, dans un format A4 (21 ´ 29,7 cm). Les 

pages de texte numérotées ne seront imprimées que d'un côté. 

 

Les figures et les tableaux doivent pouvoir être vus en même temps que les parties du texte 

auxquelles ils se rapportent. Ils feront l'objet de deux numérotations distinctes, en chiffres 

arabes pour les figures et en chiffres romains pour les tableaux. Le titre de chaque tableau 

sera porté au-dessus ; les titres et les légendes de chaque figure seront placés au-dessous. 

Titres et légendes doivent être suffisamment explicites pour que la figure ou le tableau puisse 

être compris indépendamment du texte. 

 

Des photographies peuvent être annexées au texte. Elles doivent permettre de déterminer 

approximativement les dimensions des objets qu'elles représentent. 

 

La couverture, le corps du texte, les figures, les schémas, les plans et éventuellement les 

photographies, doivent être reliés de façon qu'aucune pièce ne soit séparable des autres. 

 

La couverture doit être épaisse (carte de 250 à 320 g) et de même format que le texte (A4). 

Une couleur claire sera choisie de préférence. 

 

Le nombre de pages ne pourra pas excéder 60 pages. 

 

Les annexes éventuelles seront rassemblées dans un volume unique indépendant. 

 

B) Cas des licences en HTT 

 

Le mémoire de licence est déposé sur la plate-forme de demande diplôme. 

 

Le mémoire de licence est évalué par la chaire de BTP du Cnam Paris. 

 

Critères d’évaluation : 

Le respect strict des consignes  

La qualité de l’orthographe et de la syntaxe 

La pertinence du titre du mémoire 

La pertinence et l’efficience de la présentation de l’entreprise, de son organisation, de sa 

stratégie. 

La justification détaillée du choix de la problématique ou de la thématique, et son adéquation 

avec l’activité professionnelle. 

La pertinence de l’analyse 

La qualité de la recherche documentaire 

La maîtrise des savoirs et du savoir-faire visée par le diplôme 

La fiabilité et la vérifiabilité des informations,  

La cohérence du raisonnement 
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La pertinence des solutions proposées (le cas échant) 

L’efficacité de la conclusion 

 

C) Cas des licences en alternance 

 

C1 - Gestion des documents (en alternance uniquement) 

 

Il conviendra de suivre les consignes du CCR.  

 

Le CCR fournira par mail (idéalement dans un espace partagé one drive lecnam.net) au 

responsable du diplôme au moins 15 jours avant la soutenance : 

-  Le mémoire au format .pdf avec le titre « LG035XXX-NOM-Prénom » 

 

Le CCR fournira au président du jury le jour de sa soutenance :  

- Un exemplaire relié du mémoire 

- La présentation de la soutenance au format .pdf sur clef USB 

- Un exemplaire « papier » de la présentation 

- Le relevé de notes 

- Les fiches de suivi et d’évaluation de la période entreprise 

 

C2 - Soutenance (en alternance uniquement) 

 

Le jury est présidé par le responsable du diplôme. Le jury est complété par un autre 

enseignant du Cnam (agréé par la chaire de BTP). Le tuteur pédagogique et le tuteur en 

entreprises sont également invités aux soutenances. 

 

Les soutenances sont ouvertes aux partenaires, aux élèves et plus généralement au public 

dans les limites des capacités d’accueil de la salle.Le président du jury peut demander une 

soutenance à huis-clos s’il estime que cela est nécessaire. 

 

Durée indicative (45 minutes) :  

- 5 minutes de présentation du candidat et de l’entreprise 

- 10 minutes de présentation des activités et des compétences développées. le candidat 

présentera de manière chronologique les fonctions exercés pendant l’année d’alternance, et 

de manière thématique des compétences développées en entreprise comme en formation. 

- 15 minutes d’exposé du mémoire 

- 10 minutes de questions 

- 5 minutes de délibération 

 

Critères d’évaluation du rapport écrit : 

Le respect strict des consignes  

La qualité de l’orthographe et de la syntaxe 

La pertinence du titre du mémoire 

La pertinence et l’efficience de la présentation de l’entreprise, de son organisation, de sa 

stratégie. 

La justification détaillée du choix de la problématique ou de la thématique, et son adéquation 

avec l’activité professionnelle. 

La pertinence de l’analyse 

La qualité de la recherche documentaire 
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La maîtrise des savoirs et du savoir-faire visée par le diplôme 

La fiabilité et la vérifiabilité des informations,  

La cohérence du raisonnement 

La pertinence des solutions proposées (le cas échant) 

L’efficacité de la conclusion 

 

Critères d’évaluation de l’exposé : 

Le respect strict des consignes  

Le respect du plan de l’exposé 

La gestion du temps  

La qualité de la communication (élocution, vocabulaire adapté, attitude et gestuelle, niveau 

de langue) 

La qualité et pertinence des supports de présentation (diaporama, démonstration du logiciel 

échantillon, …) 

La maîtrise du sujet 

 

Critères d’évaluation de l’échange avec le jury : 

La bonne compréhension des questions 

La pertinence des réponses aux questions du jury 

Le savoir-être dans l’échange 

 

Le jury appréciera en outre les capacités d’esprit de synthèse, d’esprit critique et de hauteur 

de vue du candidat. 

 

Sont également pris en compte : 

La nature des missions effectuées  

L’évaluation(s) du tuteur en entreprise 

L’évaluation(s) du tuteur pédagogique 

L’investissement dans la formation 

 

Échelle de notation 

 

Sur la base des résultats académiques, de l’ensemble des rapports d’évaluation de la période 

en entreprise, du mémoire et de la soutenance, le jury délivre une note à l’UA Expérience 

professionnelle selon l’échelle de notation suivante : 

 

10 : Cette note est attribuée lorsque le mémoire et la présentation présentent des défauts 

mineurs sur le fond ou la forme  

 

12 : Cette note est attribuée lorsque le mémoire ou la présentation présentent des défauts 

mineurs sur le fond ou la forme  

 

14 : Note Cible. 

 

16 : Cette note est attribuée lorsque le travail présenté, la période en entreprise comme le 

parcours académique au Cnam sont jugés remarquables par le jury. 

 

Ajournement 
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A l’issu du jury de soutenance, si le candidat n’obtient pas la moyenne, le jury de soutenance 

délivrera un rapport justifiant sa décision. 

 

Plusieurs cas de figure sont alors envisageables : 

 

Insuffisance de la forme : le jury de soutenance peut accorder un mois pour la reprise du 

mémoire. La note sera alors plafonnée à 10/20. 

 

Insuffisance du fond : le jury de soutenance peut autoriser le candidat à présenter une 

nouvelle version de son mémoire lors des soutenances de la promotion entrante. 

 

Insuffisance de la mission en entreprise : le jury de soutenance peut autoriser le candidat à 

présenter une nouvelle version de son rapport d’activités et de son mémoire, sur la base 

d’une nouvelle mission en entreprise (hors de la responsabilité du Cnam) lors des 

soutenances de la promotion entrante. Le candidat peut également conserver le bénéfice des 

ECTS académiques et compléter son parcours en formation à distance (FOD) pour demander 

une licence de génie civil LG035 par la voie de la formation hors temps de travail (HTT) : 

http://btp.cnam.fr/hors-temps-de-travail-htt-/ 

  

http://btp.cnam.fr/hors-temps-de-travail-htt-/
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Introduction 

 

Feuille de remerciements, indiquant clairement dans quelles conditions le travail a été effectué 

(1 page maximum) 

  



 

9/18 

 

 

Présentation du candidat 

 

Une page, Un CV professionnel est attendu. 
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1. Rapport d’activité en entreprise : Titre 

 

10 à 15 pages. 

 

Le rapport d’activité doit être appréhendé comme un bilan de compétence. Le candidat 

choisira dans son expérience professionnelle récente une situation d’emploi ou de stage en 

rapport avec le domaine du diplôme. 

 

1.1. Contexte 

 

Le candidat précisera le contexte dans lequel a été effectué l’activité (date de débit, de fin, 

type de contrat/stage,…) 

 

1.2. Présentation de l’entreprise 

 

Une présentation synthétique est attendue. 

 

1.3. Fonctions dans l’entreprise 

 

1.3.1. Intitulé de la fonction 

 

1.3.2. Intitulé de la fonction 

 

1.4. Compétences développées 

 

1.4.1. Intitulé de la compétence 

 

1.4.2. Intitulé de la compétence 

 

1.4.3. Intitulé de la compétence 

 

1.4.4. Intitulé de la compétence 
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2. Mémoire : Titre 

 

20 à 40 pages. 

 

Le thème du mémoire sera choisi par le candidat. Il portera sur le cœur de métier du diplôme 

ou sur un thème connexe, et sera nécessairement en lien avec l’expérience professionnelle (ou 

le stage effectué dans le cadre de la licence) du candidat. 

 

Exemple de mémoire :  

- Guide du conduite de travaux en rénovation d’étanchéité de dalles de parking. 

- Ouverture de trémie de plancher dans les immeubles haussmanniens : état de l’art. 

- Techniques de surélévation des bâtiments de type « faubourg » en site urbain dense. 

- Guide méthodologique de la revue énergétique dans les bâtiments de type 

« hypermarchés ». 

- Conduite de travaux démolition : développement d’un outil de suivi et de gestion des 

déchets. 

- Construction des chalets bois : nouvelles techniques de préfabrication. 

- Intégration du BIM dans un cabinet d’économiste : analyse du marché et implémentation 

des outils. 

 

2.1. Aaaaa 

 

Un NF DTU ne prétend pas couvrir tous les travaux. C'est un document type pour des travaux 

relatifs à des ouvrages couramment réalisés avec des techniques communément maîtrisées par 

un grand nombre d’entreprises sur l’ensemble du territoire. Il est le fruit de leur expérience 

collective sur des techniques de mise en œuvre pratiquées depuis suffisamment longtemps 

pour assurer la bonne qualité des ouvrages. 

 

2.1.1. Aaaaaa 

 

La nouvelle réglementation amiante, issue du décret du 4 mai 2012 et de ses arrêtés 

d’application, a modifié les obligations des entreprises, tant pour les travaux de retrait, 

d’encapsulage ou de démolition d’amiante (sous-section 3) que pour les travaux d’entretien et 
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de maintenance sur des matériaux susceptibles de provoquer l’émission de fibres d’amiante 

(sous-section 4). 

  

       

       

       

       

       

Tableau I : tttttt 

 

       

Tableau II : tttttt 

 

Au 2 juillet 2015, la valeur limite d’exposition professionnelle (VLEP) est passée de 100 à 10 

fibres par litre et les valeurs des niveaux d’empoussièrement ont, quant à elles, été 

temporairement maintenues au niveau fixé en 2012. 

 

∮ 𝑢. 𝑑𝑢
𝑍

𝐴

 

 

Équation 1 : eeeee. 

 

∮ 𝑢. 𝑑𝑢
𝑍

𝐴

 

 

Équation 2 : eeeee. 

 

 

Figure 1 : ffffffffff 
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Figure 2 : ffffffffff 

 

2.2. Aaaaa 

 

2.2.1. Aaaaaa 

 

L'assurance dommages à l'ouvrage est obligatoire depuis 1979 : pour le maître d'ouvrage, qui 

fait construire ou qui fait exécuter des travaux sur un bâtiment existant. Elle doit être souscrite 

avant le début des travaux. 

Elle garantit pendant 10 ans les dommages qui se produisent aprèsla réception des travaux (fin 

officielle du chantier) et qui compromettent la solidité de l'ouvrage, ou qui le rendent 

inhabitable ou impropre à l'usage auquel il est destiné. 

 

L'assurance dommages joue à compter de la deuxième année. Après l'année de parfait 

achèvement, l'entrepreneur reste responsable des dommages qui se produisent pendant l'année 

qui suit la réception des travaux. 

 

Elle garantit le paiement des réparations : 

• avant la réception des travaux, si le contrat avec l'entrepreneur est résilié pour 

inexécution par celui-ci de ses obligations (après mise en demeure infructueuse), 

• pendant l'année qui suit la réception, si l'entrepreneur n'a pas rempli ses obligations 

après la mise en demeure. 

• Elle ne garantit pas les risques 

• d'incendie ou de dommages en cours de chantier, 

• d'abandon de chantier, 
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• de non achèvement de chantier 
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Conclusion 

 

L'assurance dommages joue à compter de la deuxième année. Après l'année de parfait 

achèvement, l'entrepreneur reste responsable des dommages qui se produisent pendant l'année 

qui suit la réception des travaux. 
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Glossaire des termes techniques et des acronymes 

 

Acronymes et abréviations 
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Résumé 

 

Etude des effets d'un traitement thermique sur la qualité (flaveur) de quelques plantes 

aromatiques : Basilic, Menthe, Persil et Estragon. Mémoire d'Ingénieur C.N.A.M., Paris 2010. 

 

RESUME 

Les essais en séchoir pilote de quatre plantes aromatiques : basilic (Ocimum basilicum L.), 

menthe (Menthapiperita), persil (PetroselinumHoffm) et estragon (Artemesiadracunculus L.) 

ont permis d'optimiser l'opération de séchage c'est-à-dire la détermination du temps de 

traitement le plus court pour une perte d'arôme et un brunissement minimes. L'étude du 

brunissement du basilic confirme la présence de deux familles de composés phénoliques : des 

dérivés hydroxycinnamiques (acide rosmarinique) et des flavonols. L'acide rosmarinique, 

substrat principal de la polyphénoloxydase (PPO) des feuilles de basilic, est certainement le 

composé impliqué dans les réactions de brunissement enzymatique. L'étude de l'évolution des 

arômes volatils au cours du séchage montre deux comportements qui se produisent 

simultanément.  

1) Pertes d'essences par évaporation. 

2) Augmentation de la teneur de certains composés, soit par suite de réaction d'hydrolyse de 

précurseurs glycosidiques, soit par dégradation d'autres substances volatiles. Au cours de la 

conservation, les teneurs des composés volatils décroissent systématiquement. 

 

Mots clés : Basilic, menthe, persil, estragon, séchage, PPO, brunissement, arôme. 

 

SUMMARY 

 

The tests in a pilot dryer of four aromatic plants : basil (Ocimumbasilicum L.), mint (Mentha 

piperita), parsley (Petroselinum sativum Hoffm), and tarragon (Artemesiadracunculus L.) 

were used to optimise the drying process by minimizing browning and aroma loss. The study 

of basil browning confirms the presence of two families of phenol compounds : 

hydroxycinnamic derivatives (rosmarinic acid) and flavonols. Rosmarinic acid, the main 

substrate of polyphenoloxidase (PPO) in basilic leaves, is the compound involved in 

enzymatic browning. The study of the evolution of volatile aromas during the drying process 

shows two different behaviors that occuredsimultaneously : 

1) loss of essence by evaporation, 

2) increase in the amount of certain compounds, either by hydrolysis of glycosidic precursors, 

or by the degradation of other volatile substances. 

During storage, the quantities of volatile compounds decrease systematically. 

 

Key words : Basil, mint, parsley, tarragon, drying, PPO, browning, aroma. 


