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Consignes : Présentation de l’Oral en Master 1 

 

Oraux blancs des M1 Event des 9 et 10 juillet 2020 – 1h 

 

Durée totale de la présentation orale : 1h au maximum. 

 

• Pour la partie RAP :  

En première partie (8 minutes de présentation puis discussion avec le jury) 

 

- Présentation personnelle rapide axée sur le parcours pro et les acquis 

en termes de savoir-faire et de savoir-être (préfiguration du livret 

d'employabilité). 

 

- Présentation d'un ou deux jalons du Rapport d'Activités et du contexte 

(projet Nagez Pour l'Océan à Nantes) 

 

L’objectif est de bien mettre en évidence les conditions de mise en œuvre et le contexte de 

réalisation du jalon, puis d’en présenter les « difficultés » qui amènent à votre compétence, 

mise en avant, pour les surmonter. 

 

Exemple de méthode pour présenter un jalon à l’oral en 1 minute : 

 

Méthode COMDRA (chaque partie signifiée par une  lettre est rédiger en une seule phrase.) 

 

C : Contexte de réalisation 

O : Objectif général 

M : Méthode de travail 

D : Déroulé de l’action 

R : Résultats obtenus 

A : Analyse/ si c’était à refaire… 

 

 

• Pour le mémoire : 

En deuxième partie (8 minutes de présentation puis discussion avec le jury) 

 

 

L’objectif de cet oral est de valider votre thème de recherche et de vous aider à délimiter le 

travail de master 2 en vue de présenter votre oral final. 

 

Une première formulation de la problématique doit être présentée au jury et surtout justifiée 

par un travail d’analyse qui met en avant un problème à résoudre ou à comprendre. 

 

Donc : 

 

- Présentation du thème et justification de son choix 

- Présentation de la problématique et justification au vue d’un problème soulevé par l’étude 

du thème 

- Si possible : Première proposition de plan du Mémoire avec les premières hypothèses. 

 

• L’oral se termine par un débriefing « à chaud » qui invite le candidat à l’auto-

évaluation.  ( 5 minutes ) 

 


