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I S E T  N A B E U L  

D é p a r t e m e n t  S c i e n c e s  E c o n o m i q u e s  e t  G e s t i o n  

 

Ce document constitue un guide pour la conduite du Projet de Fin d’Etudes (PFE). Il comporte une 
présentation générale, les étapes de réalisation du projet,  les règles générales de conduites en cours du 
stage, le choix de la problématique, le contenu du rapport et un check list de vérification. 
 

1. Présentation générale : 
 

Définition  Le PFE consiste à appliquer des connaissances théoriques acquises à l’ISET 
cumulées d’autres connaissances que l’étudiant doit acquérir pour les besoins du projet 
et ce afin de résoudre une problématique dans un contexte réel. La validation de la 
solution proposée par une réalisation est très recommandée pour montrer la faisabilité 
de la solution et évaluer son impact réel. 

Encadrement  L’étudiant est assisté par un enseignant de l’ISET qui lui montre la méthodologie à 
suivre sans toutefois faire le travail à sa place. l’étudiant doit contacter ces enseignants 
à l’ISET pour discuter de la problématique et la valider avant le commencement du 
projet. L’enseignant qui accepte d’encadrer un projet devra signer le cahier de charge 
du projet. Les étudiants qui n‘ont pas trouvé un encadreur se verrons attribué un 
encadreur d’office au risque de voir la problématique modifiée. 
L’étudiant est aussi assisté par un encadreur professionnel de l’entreprise d’accueil s’il 
y a lieu. 

Lieu  Le PFE est réalisé de préférence dans une entreprise à l’exception des projets de 
constitution d’entreprises et ceux qui sont proposés par l’ISET pour son propre compte. 
L’étudiant doit faire un effort pour trouver un stage en entreprise et convaincre les 
responsables de son utilité. A défaut, il doit contacter le service de stage de l’ISET et le 
département. 

Date  Le PFE se déroule généralement entre le 06 Février et le 06 Juin. Ces dates peuvent 
être modifiées en fonction de la disponibilité de l’entreprise à accueillir des stagiaires. 

Evaluation  Le PFE est couronné par la rédaction d’un rapport et la soutenance du travail devant 
un jury. La note finale est une moyenne entre les notes attribuées par l’encadreur, le 
rapporteur du projet et le jury de la soutenance. 

 
2. Etapes de réalisation du PFE : 

 
1. Retirer la demande de stage et le cahier de charge du secrétariat du département ; 
2. Rechercher une entreprise d’accueil ; 
3. Détecter une problématique à résoudre dans cette entreprise en accord avec les encadreurs 

professionnel et universitaire ; 
4. Faire signer le cahier de charge par l’entreprise et les encadreurs et le remettre au secrétariat du 

département ; 
5. Collecte des données et traitement de la problématique avec un suivi continu des encadreurs ; 
6. Rédaction du rapport et dépôt dans les délais fixés et affichés par le département en 3 

exemplaires papier et une copie sur support informatique (CD) ; 
7. Soutenance du projet devant un jury. 

 
3. Règles générales de conduite au cours du stage :  

 
�L’étudiant doit se mettre en tête que ce stage est une occasion de déc rocher un emploi futur. Il 
doit se conformer aux règlements internes de l’entreprise d’accueil tant au niveau des horaires d’entrée 
et sortie, tenue vestimentaire, respect des autres employés, protection des ressources de l’entreprise… 
�L’étudiant, de par ses commentaires, ou ses agissements, ne doit pas porter atteinte à la réputation de 
l’ISET.  
�L’étudiant doit faire compte de l’avancement du projet à son encadreur à l’ISET de façon périodique et 
chaque fois que l’encadreur le demande.  
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Le non respect de ces règles  est sanctionné par la note  à attribuer à l’étudiant qui peut même ne 
pas être autorisé à passer la soutenance . Tout commentaire préjudiciable à l’ISET pourra faire 
l’objet d’une note au dossier de l’étudiant et l’annulation du projet. 

. 
 

4. Choix de la problématique : 
Partir d’une question à laquelle on porte un intérêt personnel, partir des besoins de l’entreprise, du travail 
qui y est effectué par l’étudiant, en parler avec le tuteur professionnel dans l’entreprise, examiner les PFE 
des sessions précédentes, tenir compte de la documentation disponible dans l’entreprise et les 
informations qu’elle accepte de divulguer, en parler avec les enseignants de l’ISET… 
Quelques exemples de PFE à titre indicatif :  

Thème Intitulé du PFE 

G
R

H
 

L'effet de la gestion du stress 

Absentéisme 

Elaboration de tableau de bord social 

Analyse et évaluation des facteurs motivationnels 

C
om

pt
ab

ili
té

  Mise en place d’un système de calcul des coûts 

Contrôle budgétaire et conception d’un budget à base zéro 

Audit de la comptabilité et appréciation de la conformité avec  le SCE 

Analyse financière et appréciation de la situation de l’entreprise 

Evaluation de la conformité avec la législation fiscale et impact du redressement fiscal. 

M
ar

ke
tin

g 

Amélioration de la qualité des services à travers le diagnostic interne et l'élaboration d'un 
manuel de procédures 

Position concurrentielle et marketing Mix 

Réalisation d'enquête pour la nouvelle ligne 

Etude  de la stratégie publicitaire 

Amélioration de la qualité du service 

G
es

tio
n 

Efficacité de la communication interne 

Gestion budgétaire  

Gestion de stock et des approvisionnements 

Evaluation des coûts cachés relatifs à l'absentéisme 

Etablissement d'un manuel de procédures 

Outils d'amélioration du circuit d'information 

Q
ua

lit
é 

Mise en place d'une démarche qualité 

Planification management de production 

Instauration d'outils préventifs dans le cadre d'une démarche qualité 

Utilisation de certains outils qualité 

Cartographie de processus, préalable à l'Activity Based Costing 

C
ré

at
io

n 
d'

en
tr

ep
ris

e 

Animation du centre de loisir à la région de Sbikha 

Entreprise de Tannage 

Production de shampooing  à base de cactus 

Création société d'élevage et d'abatage 

Distillation d'huiles végétales 
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5. Le contenu du rapport 
 
� Page de garde. 
� Dédicace (s’il y a lieu). 
� Remerciement (s’il y a lieu). 
� Table des matières ou Plan (détaillé). 
� Liste des tableaux et graphiques (s’il y a lieu). Ces tableaux et graphiques doivent être numérotés. 
� Glossaire des abréviations, notations et symboles (s’il y a lieu). 
 
� Une introduction , qui de manière synthétique rappelle le contexte et les objectifs du projet. 
L’introduction présente l’importance de la problématique traitée pour l’entreprise d’accueil, les étapes de 
sa résolution tout en faisant apparaître la manière dont les fonctions demandées et les contraintes 
imposées, ont été prises en compte. L’introduction se termine par une présentation des parties du rapport. 
NB :  La pagination du rapport commence avec la première page de l’introduction générale 
 
�Dans le corps du document , figurera la description du travail  réalisé, depuis les études 
bibliographiques jusqu’à la réalisation effectuée en insistant sur la méthodologie mise en oeuvre. De la 
même manière il est souhaitable de mettre en évidence les difficultés rencontrées tout au long du 
déroulement du projet et la manière dont elles ont (ou n‘ont pas) été résolues.  
Le corps du document doit être subdivisé en parties et chapitres. Il est souhaitable de ne pas adopter une 
subdivision classique de type partie théorique et partie pratique mais d’intégrer les notions théoriques tout 
au long du travail chaque fois qu’une notion est utilisée. Il est aussi conseillé d’avoir une conclusion pour 
chaque partie afin de présenter des récapitulations utiles au lecteur. 
 
�Une conclusion  et un bilan pour mettre les résultats obtenus (positifs ou négatifs) en regard des 
objectifs visés. C’est aussi le moment d’élargir sur les perspectives futures du projet et de tracer les 
grandes lignes d’une éventuelle suite du projet. 
 
�Une bibliographie  qui présente les documents utilisés pour la préparation du rapport. Ils peuvent être 
des documents internes à l’entreprise, des livres, des articles de presse ou revues… 
NB :  Une documentation issue de l’Internet doit être présentée de façon distincte dans le cadre de la 
Neto-graphie qui présente le site internet exact ainsi que la date de consultation du site. 
Un cours dispensé à l’ISET n’est pas considéré comme une bibliographie valable car il ‘est pas publié. 
 
�Les annexes  : Avec une liste des annexes et une numérotation des annexes. 
 
Règles de forme : Police à utiliser : Times new rom an ; taille 12 ; interligne 1,5. 
 

6. Check-list de révision 
 

1) Avez-vous un bon titre ? Est-il court et informatif ? 
2) Avez-vous exprimé clairement, exactement et spécifiquement le but du rapport ? 
3) Avez-vous exprimé clairement, exactement les résultats de vos travaux ? 
4) Avez-vous clairement  et totalement décrit les méthodes et les outils utilisés ? 
5) Avez-vous mis dans le rapport tous ce qui est nécessaire pour le comprendre ? 
6) Est-ce que vos paragraphes sont clairs, bien organisés, et d’une longueur raisonnable ? 
7) Est-ce que votre langage est compréhensible ? 
8) Est-ce que vos titres sont clairs, significatifs et parallèles ? 
9) Avez-vous inséré les références aux documents utilisés dans le texte ? 
10) Avez-vous rajouté des titres et numéros à vos tableaux et figures ? 
11) Est-ce que toutes les parties et les pages sont dans l’ordre correct ? 
12) Est-ce que vous avez révisé votre manuscrit par une personne d’un bon niveau ? 
13) Est-ce que vous avez révisé la copié finale (tapée) et corrigé les fautes de frappe ? 
14) Est-ce que la forme de la  copie finale imprimée est claire, lisible et attractive ? 


