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INTRODUCTION 
 

Le trois masters SEP (Statistique pour l’évaluation et la prospective), EEDD (économie 

et environnement du développement durable) et EI (entreprise et innovation) de l’université 

de Reims Champagne-Ardenne, forment des étudiants dans les secteurs d’actualité, capables 

d’intervenir dans des domaines très variés et répondre à la demande du marché actuel.  

Nous avons choisi ce sujet « présentation des masters » dans l’optique de 

communiquer ces filières au maximum d’étudiants, tant à ceux qui les connaissent déjà qu’à 

ceux qui en ont entendu parler ou bien, à ceux qui ne les connaissent pas encore, et ce en 

organisant des séances d’informations, mais aussi, en participant aux divers salons et forums 

sur Reims. Notre objectif est de promouvoir ces puissants masters encore peu connus dans le 

milieu estudiantin, bien que forts connus, reconnus et demandés par les entreprises. 

 

DESCRIPTIF DES TACHES 
 

Suivant la matrice de Gantt, ce qui a déjà été effectué : 

1 -  01/11/2017 au 01/11/2017 : Contact des anciens 

Nous avons contacté une étudiante de la promotion précédente (Yasmine), ayant travaillé 

sur ce sujet. A travers un message vocal, elle nous a débriefé sur les taches et le contenu de 

leur projet réalisé l’année dernière.  Par la même occasion, elle nous a prodigué quelques 

conseils concernant l’organisation du travail. 

2 -  02/11/2017 au 03/11/2017 : Travaux antérieurs 

Nous avons consulté les travaux antérieurs, à savoir les diapositives sur la présentation du 

master de l’année dernière, une brochure contenant les contacts des responsables de 

master EEDD, SEP et EI plus une description sommaire de ces filières.  

3 - Le 3/11/2017 : Réunion 1 entre SEP 

Première réunion afin de bien prendre connaissance de nos objectifs pour ce projet. Nous 

avons commencé à consulter et à discuter des travaux menés l’année précédente. 

4 - Le 5/11/2017 : Réunion 2 entre SEP 

Réunion pour dresser la matrice de Gantt qui a pour principal but de répartir les tâches en 

fonction du temps. 

5 - Le 6/11/2017 : Réunion 3 entre SEP 

Réunion pour discuter des grandes lignes et finaliser la matrice de Gantt. On a ensuite 

commencé à rédiger ce rapport descriptif des étapes de la matrice de Gantt. 
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6 – Le 9/11/2017 : Réunion virtuelle entre les trois masters 

Réunion pour affiner la matrice de Gantt. Collecte des informations sur les masters EEDD, 

SEP et EI. Préparation des tâches pour la première réunion générale. 

7 – Le 11/11/2017 : Réunion 1 entre les trois masters 

Première réunion entre les trois masters : confrontation des travaux respectifs. On a de 

nouveau adapté la matrice de Gantt puis, on a rédigé un rapport final. Organisation pour le 

prochain salon « Forum étudiant » qui aura lieu le 01 et 02 décembre 2017 : prise de contact 

pour une demande de participation autant qu’exposant aux responsables de Studyrama. 

Distribution des tâches entre les participants du projet. 

 

Ce qu’il reste à faire en bref… 

8 – Réunion avec notre encadreur Mr MAES. 

9 – Trouver un financement auprès des associations. Réserver un stand pour le prochain 

forum étudiant. 

10 – Réalisation de la brochure. Préparation du stand une fois réservé. 

11 – Participer au « Forum étudiant » le 01 et 02 décembre. 

12 – Préparation de la présentation des masters pour les étudiants : diaporama, orale…etc. 

13 – Soutenance 1 : état d’avancement le 22 décembre 2017.  

14 – Présenter les masters SEP, EEDD, EI aux L1, L2, L3 pour la prise de connaissance, et aux 

M1 pour approfondir les connaissances. Nous allons tout d’abord contacter les responsables 

afin de prendre des rendez-vous sur les deux campus et ensuite, fixer des échéances pour 

l’évènement afin de pouvoir intervenir pendant les cours. 

15 – Participer au forum « Emploie Maths » s’il aura lieu encore cette année. 

16 – Participer à la journée des masters qui aura lieu le 05 février 2018. 

17 – Soutenance finale du projet, relatant tout ce qu’on a eu à faire, le 06 mars 2018. 

 

Associé à ce rapport le diagramme de Gantt détaillé. Afin de l’ouvrir, il est nécessaire 

de télécharger le logiciel associé « GanttProject » en cliquant sur le lien suivant (CTRL+Clic): 

Lien de téléchargement : GanttProject 

Le fichier du diagramme de Gantt est envoyé sur le bureau virtuel. 

  

https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fdl.ganttproject.biz%2Fganttproject-2.6.6%2Fganttproject-2.6.6-r1715.exe&h=ATNHGjMCmGumY_lyta7FvT-RNQMoiZzI4So6Xni44VMES0AKbnLTtKyApDxz3i3x_PhcjMq_dn88c0m9ZqhoIKfeuTp_eCC_fLw-ID7ukD8s-S7O2FSPazCj4psrnqssbiNjlRTalgi4FxfGe8wGuE7F4F-JQaUuWWmK7fbkYG5BU7nD18f8SZRWmrfK46YLyZeAJZ_pUFWZzTisGjPDIxagRXWyoqxSVWbbe7N6nxdNBmOoj7qy-WmdQ-mbxG5WDxdXb0eXS0p7c4ruyHtlyp-TUYvVRWVwL-1E7vpP
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Liste des tâches : 
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Aperçu du Diagramme de GANTT (GanttProject):  

La ligne verte est un indicateur du jour actuel. 

Remarque : Ce logiciel a un agenda qui ne comprend pas les weekends et les jours fériés. 

D’où certains décalages. 


