
Filières concernées Nombre d'heures Validation Crédits
ECTS

Master en systèmes d'information Stage: 1 mémoire /
dissertation:
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:

Mémoire de stage
- Seuls les étudiants ayant préalablement acquis 60 crédits ECTS dans le cadre du programme de MScIS selon l’article 8, tenant compte des
éventuelles équivalences (article 5), sont autorisés à présenter leur mémoire de master
- Le mémoire de master, dont le sujet a préalablement été approuvé par un enseignant du MScIS, doit être déposé avant la fin du semestre. La
défense doit avoir lieu dans une des
universités partenaires du programme, devant une commission comprenant l'enseignant responsable et au moins un expert, avant la fin de la
session d’examen qui suit la remise du mémoire.
- Le mémoire de master peut se faire dans le cadre d’un stage de master en entreprise ou dans le cadre d'un séjour dans une autre université
suisse ou étrangère. Dans tous les cas, ce sont les dispositions du présent règlement qui s'appliquent et c'est l'enseignant responsable du
MScIS qui veille à son bon déroulement.

Contenu:

Art 14 réglement Stage de master en entreprise et mémoire de stage
- le mémoire se fait dans le cadre d’un stage, l’étudiant doit en faire la demande auprès du Comité scientifique au plus tard à la fin du semestre
qui précède le stage.
- Comme un stage est lié au mémoire de master, il ne peut commencer qu’après l’acquisition
par l’étudiant des 60 crédits ECTS d’enseignement (article 13).
- Afin de documenter précisément les éléments constitutifs d’un tel stage, celui-ci fait l'objet d'une convention particulière avec signature
quadripartite: Comité scientifique, enseignant responsable, étudiant et entreprise accueillant le stagiaire.

Forme de l'évaluation:

Mémoire de stage
- Le mémoire de master et la défense sont évalués conjointement. Une note supérieure ou égale à 4 donne droit aux 30 crédits ECTS. Si la
note est inférieure, l'enseignant responsable peut demander un complément sous forme écrite à l’étudiant qui doit le rendre au plus tard deux
mois après la défense. En cas d'échec du complément de mémoire, l’étudiant est définitivement éliminé.

Documentation:

Maîtrise universitaire ès Sciences en Systèmes d’Information _ Master of Science (MSc) in Information Systems Règlement d’études
http://www2.unine.ch/files/content/sites/mscis/files/shared/documents/Reglement_juin2008.pdf
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