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Règlement des stages 
 

Étudiants inscris à la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université 

 
 
 

1- Les principes  
 
Les stages sont encadrés par  les articles L. 124-1 à L. 124-20 et les articles D. 124-1 à R. 124-13 du code de 
l’éducation. Le présent cadre précise les règles spécifiques applicables aux stages conventionnés par Sorbonne 
Université pour les étudiants de la Faculté des Lettres.  
 
La convention de stage est un document dont la conclusion est obligatoire, qui définit les rapports entre l’étudiant, 
l’organisme d’accueil et l’Université.  
 
La convention de stage doit être établie avant le début du stage, elle est signée par : 

- l’étudiant ; 
- le représentant légal de l’organisme d’accueil ; 
- le tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil ; 
- l’enseignant référent ; 
- l’UFR (cachet) 
- le président de l’Université (ou par son délégataire).   

 
La procédure de délivrance des conventions de stage et des éventuels avenants est disponible sur le site internet de 
la Faculté des Lettres.  
 

2- Les conditions d’éligibilité au stage  
 
Peuvent faire un stage, les étudiants inscrits administrativement et pédagogiquement à la Faculté des Lettres de 
Sorbonne Université dans un cursus comportant plus de 200 heures d’enseignement annuel pour l’année universitaire 
durant laquelle se déroule le stage.  
 
Les étudiants inscrits en Master recherche sont autorisés à faire des stages, leur temps de recherche et l’assistance 
aux colloques étant considérés comme un temps d’enseignement.  
 
Dans le même cadre, les étudiants inscrits en doctorat, à l’exception des titulaires d’un contrat de travail (contrat 
doctoral, CIFRE, etc.), peuvent réaliser des stages.  
 
Les étudiants inscrits en classe préparatoire aux grandes écoles doivent consulter l’annexe 1 de ce document.  
 

3- La période et la durée de stage  
 
Les stages doivent se dérouler pendant l’année universitaire (cf. le calendrier universitaire à consulter sur l’ENT) Les 
stages crédités d’ECTS doivent se terminer avant les jurys.  
Sur une année universitaire N / N+1, aucun stage ne peut commencer après le 30 septembre de l’année N+1 pour 
pouvoir être rattaché  à l’année universitaire N / N+1.   
 
 
La durée maximale de stage pour une année universitaire est fixée à 6 mois, soit 924 heures de stage.  
 
Les étudiants inscrits en Master 2 professionnel peuvent réaliser trois mois de stage supplémentaires si ce stage se 
déroule :  

- dans un organisme d’accueil différent du stage principal ; 
- en dehors des périodes de cours ; 
- pendant l’année universitaire.  

 
 
 

4- Les modifications de la convention pendant le stage 
 
Toute modification de la convention de stage donne lieu à l’édition et à la signature d’un avenant par l’ensemble des 
parties.  
 

http://lettres.sorbonne-universite.fr/stage
http://lettres.sorbonne-universite.fr/stage
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Les éventuels déplacements de l’étudiant pendant le stage ne font pas l’objet d’avenant, mais d’un accord écrit de 
l’organisme d’accueil ou d’un ordre de mission envoyé au bureau des stages de la Faculté des Lettres. Pour tout 
déplacement à l’étranger, l’étudiant stagiaire complétera la procédure de sécurité de l’Université.  
 
L’interruption ou la rupture d’une convention de stage est soumise à une procédure et à des règles spécifiques.  Dans 
des cas précis d’interruption du stage ou de rupture de la convention de stage prévus par la loi, l’enseignant référent 
intervient avec l’établissement d’enseignement pour décider de la validation du stage ou pour proposer une modalité 
alternative de validation. Les cas prévus par la loi sont les suivants :  

- le stagiaire interrompt son stage pour un motif lié à la maladie, à un accident, à la grossesse, à la paternité, à 
l’adoption ; 

- après accord de l’établissement (enseignant référent et service en charge des stages), le stagiaire interrompt 
le stage car les stipulations de la convention de stage ne sont pas respectées par l’organisme d’accueil ; 

- l’organisme d’accueil prend l’initiative de rompre la convention de stage.  
Dans ces mêmes cas, et après accord des parties, le stage pourra également être reporté.  
 
D’autre part, en cas de volonté d’une des trois parties (organisme d’accueil, stagiaire, établissement d’enseignement) 
d’arrêter le stage, celle-ci doit immédiatement en informer les deux autres parties par écrit. Les raisons invoquées 
seront examinées en étroite concertation. La décision définitive d’arrêt du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette 
phase de concertation.  
 

5- Les acteurs et leur rôle 
 
La convention de stage est validée et signée par six acteurs.  
 

- L’étudiant : 
 

Avant le stage : il effectue les démarches nécessaires pour trouver son stage et se porter candidat en s’aidant au 
besoin des ressources et des services du SCUIOIP (des offres de stage sont disponibles sur l’ENT étudiants). Il est 
responsable de la circulation de la convention de stage entre les différents acteurs et s’engage à respecter les 
stipulations de la convention en la signant.  
 
Pendant le stage : Il respecte les modalités d’exécution du stage prévues dans la convention de stage (horaires, 
missions, etc.).  
 
Après le stage : Il fait remplir par son tuteur et valider par son enseignant référent le document d’évaluation du stage 
et le remet au bureau des stages. Pour les stages crédités d’ECTS, il suit les procédures de validation de son stage 
mises en place au sein de sa formation en lien avec son UFR.  
 

- Le représentant légal de l’organisme d’accueil :  
 

Avant le stage : Il engage son organisme à accueillir l’étudiant et à respecter les stipulations de la convention de 
stage (temps de travail, gratification éventuelle, missions, etc.).  
 
Pendant le stage : Il est garant du respect des modalités d’exécution du stage définies dans la convention.  
 
Après le stage : Il fournit au stagiaire son attestation de stage.  
 

- Le tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil :  
 
Avant le stage : En lien avec l’enseignant référent, il établit la liste des activités confiées au stagiaire et définit les 
modalités d’exécution du stage (dates, horaires, etc.).  
 
Pendant le stage : Il suit le travail du stagiaire au quotidien et est garant, avec l’enseignant référent, du bon 
déroulement du stage. En cas de difficultés, il doit en avertir immédiatement l’enseignant référent et le bureau des 
stages afin de trouver une solution au plus vite.  
 
Après le stage : Il remplit la fiche d’évaluation du stage que le stagiaire doit remettre au bureau des stages.  
 
 
 

- L’enseignant référent :  
 

Avant le stage : Il valide les missions confiées au stagiaire au regard des objectifs de la formation ou du projet de 

l’étudiant. Il complète les compétences à acquérir ou à développer par l’étudiant au cours de son stage. Il signe la 

convention de stage. Un enseignant référent peut encadrer au maximum 16 stagiaires simultanément.  
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Pendant le stage : Il assure l’encadrement du stagiaire pour l’Université. Les modalités du suivi pédagogique sont : 

des contacts par téléphone ou par courriel dont la fréquence est à moduler en fonction de la durée du stage et au 

minimum sur la base d’une prise de contact (mail, téléphone ou visite). 

Après le stage : il valide la fiche d’évaluation du stage que l’étudiant lui remet remplie par son tuteur. Le cas échéant, 
il évalue le stage au regard des procédures mises en œuvre au sein de la formation.  
 
 

- L’UFR :  
 
Avant le stage : L’UFR confirme que l’enseignant référent choisi par l’étudiant est habilité à signer les conventions de 
stage et que le stage s’inscrit dans une formation comportant plus de 200 heures annuelles. L’UFR confirme 
également que l’étudiant est bien inscrit pédagogiquement et valide la date de fin de stage.  
 
 

- Le bureau des stages de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université :  
 
Avant le stage : Il assure l’information des étudiants pour l’obtention de la convention de stage. Il vérifie et valide 
l’ensemble des informations portées sur la convention et signe en dernier le document.  
 
Pendant le stage : Il assiste les autres acteurs en cas de questions ou de difficultés pendant le stage. Il établit les 
éventuels avenants.  
 
Après le stage : Il conserve la fiche d’évaluation du stage remise par l’étudiant.   
 
 

6- Les activités confiées pendant le stage 
 
Les activités confiées pendant le stage sont définies par l’organisme d’accueil en accord avec l’enseignant référent et 
le bureau des stages de la Faculté des Lettres de Sorbonne Université.  
 
Les activités confiées au stagiaire doivent lui permettre de mettre en pratique les connaissances et les compétences 
acquises durant la formation en cohérence avec son projet professionnel.  
 
Certaines activités ne sont pas acceptées :  

- Le télétravail n’est pas autorisé.  
- Les activités considérées comme mettant en danger la santé ou la sécurité de l’étudiant ne sont pas 

autorisées. Le cas échéant, l’avis du conseiller prévention et sécurité de la Faculté des Lettres de Sorbonne 
Université peut être demandé.  

 
7- Les lieux de stage 

 
Les stages se déroulant entièrement ou en partie à l’étranger font l’objet d’une procédure de sécurité spécifique. Pour 
les stages se déroulant dans des zones à risque suivant le classement du ministère en charge des Affaires 
Étrangères, la validation du fonctionnaire de sécurité de défense (FSD) de l’Université est obligatoire. Le cas échéant, 
la validation du FSD peut être demandée par le bureau des stages pour tout stage à l’étranger quelle que soit la zone 
où celui-ci se déroule. 
 
  
  


