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Stage avec rapport (5ZZ2006)
Filières concernées

Nombre d'heures

Validation

Crédits
ECTS

Master en développement international des affaires

Stage: 1

rapport: 1

30

ph=période hebdomadaire, pg=période globale, j=jour, dj=demi-jour, h=heure, min=minute

Période d'enseignement:
• Semestre Printemps, Semestre Automne
Objectifs:
Le stage est l’activité la plus importante du cursus du Master. Aussi, sa concrétisation doit se faire dans un contexte organisationnel approprié,
formel, véritable et non pas dans une entreprise virtuelle ou dans un cadre d’accommodements personnels déraisonnables. L’immersion dans
un véritable contexte organisationnel fait partie intégrante du stage. Les contacts réguliers avec son tuteur du stage, au sein de l’entreprise,
ainsi que les qualifications professionnelles de ce dernier, sont appréciés par le directeur du programme avant l’approbation définitive du stage.
Aussi, dans l’idéal un CV de ce dernier doit être intégré à la demande de stage, en même temps que le cahier des charges du stagiaire ou sa
description de taches signé(e) officiellement par un haut responsable de l’entreprise. Il est de la responsabilité du candidat stagiaire de
documenter à temps cette procédure d’agrément dans le cadre présent, et ce, antérieurement au début du stage. De même, durant le stage, le
candidat doit faire des efforts réels pour se mettre en rapport avec son superviseur direct, au sein de l'Institut, que le directeur du programme et
de l’institut lui a désigné.

Contenu:
- Demande d'agrément de stage
- convention de stage
- déclaration de confidentialité
- attestation de stage
- modalités de stage
- validation et évaluation du mémoire
Forme de l'évaluation:
Le mémoire de stage est remis pour évaluation au professeur responsable au plus tard 6 semaines après la fin du stage.
Un mémoire de stage qui obtient une note inférieure à 4 n’est pas validé. Le professeur responsable peut alors demander un complément sous
forme écrite. Le mémoire de stage, le cas échéant avec son complément, doit être remis au professeur responsable au plus tard six semaines
avant la fin des études. Si le complément n’est pas accepté, l’étudiant est définitivement éliminé.

