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1 Stage

Le stage est un élément essentiel de la formation du Master 2 et compte pour 30 ECTS soit la
moitié de l’ensemble des ECTS du Master 2.

Il se déroule en général en entreprise voire dans certains cas dans un laboratoire de recherche
(stage dit “recherches”).

La durée du stage est de 4 à 6 mois avec un démarrage au plus tôt fin février et une fin au
plus tard le 30 septembre.

Le stage doit comporter un responsable de stage universitaire et dans le cas d’un stage en
entreprise un tuteur de stage en entreprise.

2 Recherche de stage

La recherche de stage est à l’initiative de l’étudiant. Une aide est fournie par le service pour
l’apprentissage de la rédaction d’un CV et d’une de lettre de motivation.

3 Convention de stage

Une convention de stage doit être rédigée et signée par les trois parties: étudiant, univer-
sité et entreprise (ou établissement publique). La convention est disponible en pdf à l’adresse
http://unice.fr/etudiants/scolarite/stages-en-entreprises (versions stage en France ou à l’étranger,
en français ou bilingue).

Les conventions en quatre exemplaires sont complétées et signées par l’étudiant puis
envoyées à l’entreprise qui les complète et les signe puis les renvoie à l’étudiant. Le montant
de gratification minimal pour un stage Doit être respecté (au 1er janvier 2019 elle se monte à
3,75 Euros par heure).

L’étudiant remet alors les quatre conventions complétées et signées par l’entreprise et
l’étudiant à Madame Isabelle Delorme (bureau 402 au RDC du laboratoire J.A. Dieudonné,
Isabelle.Delorme@unice.fr) ainsi qu’une attestation d’assurance responsabilité civile cou-
vrant toute la période du stage. Madame Isabelle Delorme s’occupera du circuit des signatures
de la convention par le responsable des stages puis par la scolarité.

Dans le cas d’un établissement public, celui signe en principe la convention en dernier après
signature de la scolarité.
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Un exemplaire de la convention est destiné à l’étudiant, un à l’entreprise, un au département
de mathématiques, et un à la scolarité.

Ce circuit de signature prend du temps (compter 2-3 semaines), il faut donc
bien prendre en compte ce délai dans le choix de la date de démarrage du stage
car la convention doit impérativement être signée par la scolarité avant le début
du stage.

4 Evaluation du stage

L’évaluation comporte un rapport de stage et une soutenance. Le rapport décrit le cadre du
stage (entreprise, équipe, ...), la problématique posée par le stage, les activités menées dans le
cadre du stage, et les résultats obtenus. Le rapport comporte un minimun de 25 pages et un
maximum de 100 pages annexes comprises.

Un exemplaire est remis au tuteur de l’entreprise et un autre est envoyé au responsable
universitaire du stage le 31 aout 2020 au plus tard.

Les soutenances auront lieu le 7 septembre 2020 au laboratoire J.A. Dieudonné. Vous
devez impérativement vous rendre disponible à cette date. Afin d’établir le calendrier des
soutenances vous devrez pendant votre stage rester joignable à votre adresse email et envoyer
à Isabelle Delorme les nom prénom et adresse email de votre tuteur de stage en enteprise ainsi
que l’intitulé de votre stage.

La soutenance consiste en un exposé de 20 mn et 10 mn de questions présentant le cadre,
les activités menées dans le cadre du stage et les résultats obtenus. Dans le cas d’un stage
en entreprise, la présence du tuteur d’entreprise est vivement souhaitée. L’étudiant doit donc
l’avertir suffisament à l’avance des dates de soutenance.

En cas d’impossibilité, le tuteur de stage en entreprise remplira une fiche d’évaluation (jointe
en annexe) à transmettre au responsable universitaire avant la soutenance.

Une note sur 20 sera attribuée à l’issue de la soutenance et de l’évaluation du rapport. Cette
note compte pour 30 ECTS.

5 Annexe: formulaire d’évaluation d’un étudiant en stage

à remplir par le tuteur entreprise du stage

(1) Quelle était la motivation de l’étudiant pendant son stage ?

(2) Quelle est votre appréciation sur les résultats obtenus par l’étudiant pendant le stage ?

(3) Comment jugez-vous l’intégration de l’étudiant dans votre équipe ? Quelles ont été son
autonomie et sa capacité d’adaptation ?

(4) Quel est votre avis sur le mémoire rédigé par l’étudiant ?

(5) Quelle(s) compétence(s) l’étudiant a-t-il su valoriser pendant son stage?
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(6) Quelle(s) compétence(s) ont été les plus utiles à l’entreprise ou à l’équipe?

(7) Avez-vous des commentaires particuliers sur le déroulement du stage, les relations avec
l’étudiant ou autres ?

(8) En fonction des points précédents, quelle note (sur 20) mettriez-vous à l’étudiant?
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