
Stages 2015-2016 : cadre général 

Stages hors cursus (UE supplémentaire) : 

 Le stage ne participe pas au calcul pour l’obtention du diplôme ; il est au minimum de 50 heures  
 L’UE supplémentaire permet d’obtenir (en fonction du nombre d’heures effectuées) 

≥50-≤150h : 3 ECTS 
≥150-≤225h : 6 ECTS 
≥225-≤300h  : 9 ECTS 

 2 stages maximum sont possibles en licence, 1 seul en master 
 Les étudiants ont jusqu’au 16 mai pour s’inscrire administrativement et pédagogiquement à l’UE 

supplémentaire stage et présenter leur convention signée à la scolarité. 
 Le stage peut avoir lieu pendant toute l’année universitaire. Les stages effectués jusqu’au 30 

septembre 2016 compteront pour l’année universitaire en cours. Après le 30 septembre ils 
seront comptabilisés sur l’année suivante. Un stage en juillet ou août est donc tout à fait 
possible. 

 Le mode d’évaluation est un rapport de stage (de 5 à 10 pages) 

   Le rapport de stage doit être rendu au plus tard à Mme Sempère le 30 avril pour être 

validé en première session et au plus tard mi-juin pour une validation en deuxième session. 

VOIR LE DOCUMENT SPECIFIQUE POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Stages effectués dans le cadre de l’UE libre (semestres 4 et 6 intégrés à l’UE1) :  

 Le stage constitue l’une des options de l’UE1 et il participe donc au calcul du diplôme ;  il est au 

minimum de 50 heures en S4 et  de 75 heures en S6 

 Le stage doit être terminé avant la tenue du jury de fin d’année (il n’est donc pas possible de 

faire des stages après le mois de mai). Le rapport de stage doit être rendu au plus tard le 30 avril 

2016 pour être validé en première session 

 Le mode d’évaluation est un rapport de stage (de 5 à 10 pages) 

    Le rapport de stage doit être rendu au plus tard à Mme Sempère le 30 avril pour être 

validé en première session et au plus tard mi-juin pour une validation en deuxième session. 

VOIR LE DOCUMENT SPECIFIQUE POUR PLUS D’INFORMATIONS 

Procédures générales 

 Validation du choix du stage et rendu du rapport de stage :  

contacter Mme Sempère (sempere@unistra.fr)  

 Inscription et questions administratives : 

contacter Mlle Bonnenfant  (bonnenfant@unistra.fr) 

 Demande de convention : 

En ligne : sur l’ent, onglet Mon dossier > Demandes de convention de stage > gérer les 

conventions de stage > créer une convention. 

 Compléter très soigneusement ce document avec tous les renseignements demandés. La 

convention imprimée en trois exemplaires, doit être signée par l’étudiant, par l’organisme, la 

responsable pédagogique et le doyen de la faculté des lettres.  

Aucun stage ne peut commencer avant la date de signature de la convention. 
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