PROPOSITION DE STAGE
Fiche validation du sujet
2018 - 2019

Cette fiche de proposition de stage est à remplir par la structure d'accueil, pour validation du sujet par le responsable concerné.
Cette étape préalable est obligatoire pour l'établissement d'une convention.
Merci de retourner le fichier PDF rempli à isifc.stages@univ-fcomte.fr

Type d'activité proposée :

(Se référer aux cahiers des charges et fiches de stages sur le site internet de l'ISIFC)

Gratification :

Oui

Non

Stage Facultatif
1A - Connaissance de l’entreprise : 4 semaines minimum, fractionnables durant les vacances universitaires
2A - Stage Hospitalier (SH) : 6 semaines maximum, 21 janvier au 01 mars 2019
3A - Stage R&D * : 3 mois minimum, à partir du 10 décembre 2018 **
3A - Stage Industriel (SI) * : 4 mois minimum, à partir du 11 mars 2019 **

* les stages R&D et SI sont accompagnés d'une demande de participation financière de 300€ minimum pour les frais de suivi de stagiaire (sous la forme d'un versement direct ou par le
biais de la taxe d'apprentissage)
De manière plus générale : l'ISIFC sélectionne et à place prioritairement ses élèves ingénieurs auprès des entreprises participant régulièrement aux soutien et développement de
l'école (Taxe d'apprentissage, dons financiers, dons de matériel...)

** les périodes sont éventuellement aménageables en fonction du projet.

Attention : l'ISIFC n'autorise plus les stages couplés R&D / SI car la durée totale dépasse les 6 mois de stages autorisés par la loi au sein d'une même entreprise.
Si vous souhaitez recruter un stagiaire ISIFC sur une longue période, et à partir du mois d'Août (jusqu'à 1 an), vous avez la possibilité de le faire avec notre offre de contrat de
professionnalisation (plus d'infos sur http://isifc.univ-fcomte.fr).

Nom de l'étudiant concerné (en cas de démarche personnelle) :
Dates de début et fin de stage :

TUTEUR DE STAGE

STRUCTURE D'ACCUEIL
Nom de la structure :
Secteur d'activités :
Type d'établissement :
SA
Statut Juridique :

SARL

SAS

EURL

SNS

Autre :

Nombre d'employés :

1-10

10-100

100-1000

1000 et +

Nom :
Prénom :
Fonction :
Téléphone :
Mail :
Service d'affectation du stagiaire :

Adresse :
Adresse du lieu de stage (si différente) :
Téléphone :
Mail :
Titre ou thématique du stage :
Fonctions principales confiées :
Missions détaillées :

Compétences développées :
Responsable pédagogique :

Réservé administration

Mathieu Chauvet (mathieu.chauvet@univ-fcomte.fr)

Proposition validée ?

Visa du responsable pédagogique :

NB : Document à TELECHARGER et remplir avec la dernière version d'Adobe Reader disponible. NE PAS LE REMPLIR EN LIGNE (ouvert dans Chrome, par exemple)
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