
Référence Interne DES-PGSFE/2013 

Procédure de Gestion des Stages de Fin d’Etudes 

(Licence et Master ) 

Quoi Qui Quand Comment 
1- distribution des documents 

de stages 
 

 

1/ demande de stage signée par le 

Directeur des Etudes et des Stages 

2/ fiche d’accueil en stage  

3/ Déroulement des stages  

4/ Guide de rédaction du rapport 

de stage  

5/  Journal de stage  

Direction des 

Etudes et des 

Stages  
(document 1) 

 

 

l’étudiant 

(document 2 à 

5 : 

téléchargeables 

sur Internet ) 

 

du 01 au 30 Octobre  

 

 

 

 

a partir du 01 

Octobre 

l’étudiant contacte le secrétariat de la 

Direction des Etudes et des Stages pour 

recevoir une demande signée par le 

Directeur des Etudes et des Stages 

2- Remise des documents 1 et 2 

aux organismes d’accueil  

l’étudiant a partir de la date de 

réception des 

documents de stages  

l’étudiant communique les documents de 

stage de 1 à 3 à l’organisme d’accueil 

pour information (doc 1 et 3) et signature 

de la fiche d’accueil en stage (doc 2) 

préalablement  remplie par l’étudiant 

(sans remplir la case relative aux 

encadreurs de l’ISBS) 

3- Réception des fiches 

d’acceuil en stage signées par 
les organismes d’acceuil  

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

du 01 décembre au 

15 Janvier  

L’étudiant communique l’original et deux 

copies de la fiche d’accueil en stage (doc2) 

dûment remplie et signée par l’organisme 

et reçoit une décharge (qui servira en cas 

de besoin) 

4-  Communication des fiches 

d’accueil en stage signées par 
les organismes d’accueil aux 

départements concernés  

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

3ème semaine de 

Janvier 

La Direction des Etudes et des Stages 

rassemble les fiches d’accueil en stages 

par Diplôme et parcours ou spécialités et 

prépare un tableau de bord précisant la 

liste des étudiants ayant trouvé un stage et 

ceux qui n’ont pas encore rendu leurs 

fiches d’accueil en stages  
5- Répartition des encadreurs de 

l’ISBS  

Département 

concerné 

4ème semaine de Janvier 1/ les départements concernés organisent des 

réunions pour compléter le tableau de bord en 

précisant le nom des encadreurs universitaires 

qui doivent aussi signer les fiches d’accueil en 

stage 

2/ le tableau de bord et les fiches complétées 

et signées par les encadreurs de l’ISBS et les 

directeurs de départements doivent parvenir à 

la   

Direction des Etudes et des Stages au plus tard 

le 24 janvier. 

6- Remise des affectations de 

stage 

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

1ère semaine de 

février 

La Direction des Etudes et des Stages 

communique aux étudiants leurs 

affectations de stage. 

7- Attribution de stages aux 

étudiants n’ayant pas trouvé 
des organismes d’accueil  

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

et 

Département 

concernés 

2ème semaine de 

février au plus tard 

1/ la Direction des Etudes et des Stages et 

le département concerné préparent une 

liste des organismes d’accueil ( industriel, 

universitaire, de recherche …) qui 

peuvent accueillir les étudiants de l’ISBS. 

2/ sur la base de cette liste, le département 

oriente les étudiants vers les entreprises 

pour signer leurs fiches d’accueil en stage. 



 

 

Retour aux étapes précédentes 

( pour les étudiants n’ayant pas trouvé des organismes d’acceuil ) 

5- Répartition des encadreurs 

de l’ISBS  

& 

6- Remise des affectations de 

stages  

Département 

concerné  

 

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

3
ème

 semaine de 

février au plus tard 

Voir étapes 5 et 6 

8- Réalisation du stage de fin 

d’étude  

L’étudiant (sous 

l’encadrement 

d’un encadreur 

universitaire de 

l’ISBS ou d’un 

autre étab. Univ. 

ou de recherche 

 Voir doc3, 4 et 5 :  

( 3- déroulement des stages,  

 4- guide de rédaction du rapport de stage, 

 5- journal de stage ) 

9- Réception des rapports de 

stage  

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

*3
ème

 semaine de mai 

au niveau Licence  

*1ère semaine de juin 

pour le niveau 

Master (1
ère

 session) 

ou 1ère semaine de 

septembre ( 2ème 

session) 

- Voir doc 3 (déroulement des stages) 

- Réception de 2copies (pour 

l’examinateur et le président) et l’étudiant 

en charge de communiquer les copies des 

encadreurs industriels et universitaires. 

 

10- Etablissement des 

calendriers des soutenances  

*Direction des 

Etudes et des 

Stages, 

*Département 

concerné (chef 

du dép. en 

collaboration 

avec les 

responsables des 

parcours et les 

coordinateurs 

des masters ) 

2ème semaine d’avril 

pour le niveau 

Licence et 2
ème

 

semaine de juin pour 

le niveau Master  

(1
ère

 session) ou 2
ème

 

semaine de septembre 

(2ème session) 

-la Direction des Etudes et des Stages 

communique aux département des 

tableaux précisant le nom des étudiants, 

des encadreurs, des organismes d’acceuil, 

des intitulés des stages par parcours ou 

spécialité pour le compléter en précisant 

le nom des examinateurs et de présidents 

de jurys. 

- les départements organisent des réunions 

pour établir les calendriers des 

soutenances en formant des commissions 

présidées par les responsables de parcours 

(niveau Licence) ou les coordinateurs de 

Master. Un enseignant ne peur faire partie 

que d’une seule commission par niveau 

(licence ou master) pour éviter les 

chevauchements et faire participer le 

maximum de collègue au jurys. 

- les calendriers doivent parvenir à la 



Direction des Etudes et des Stages au 

moins 3 jours ouvrables avant le début des 

soutenances pour vérification et 

préparation des procès verbaux. 

11- Déroulement des 

soutenances  et distribution et 

réception des PV 

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

-1ère semaine de juin 

pour le niveau  

licence  

Et 

4ème semaine de juin 

pour le niveau master 

(1
ère

 session) ou 4
ème

 

semaine de septembre 

(2ème session ) 

-Les PV sont distribués et reçu par la 

Direction des Etudes et des Stages avec 

émargement des enseignants à la 

réception et à la remise. 

 

-Voir doc 3 ( déroulement des stages) 

12- Saisie des notes des PFE  * Responsables 

des parcours, 

*coordinateur 

des masters, 

*Direction des 

Etudes et des 

Stages,    

*Service scolarité  

Avant les 

délibérations finales 

En se basant sur les PV, la Direction des 

Etudes et des Stages se charge de préparer 

les listes de notes de PFE par spécialité en 

collaboration avec les responsables des 

parcours, coordinateur des masters et des 

chefs de département. La saisie sera 

effectuée par le service scolarité pour que 

les notes soient ensuite vérifiées par les 

responsables de parcours et de masters. 

13- Réception des copies finales 

et CD des PFE  

Bibliothèque  Max 1semaine après 

la fin des soutenances 

Au dépôt de 02 copies et d’un CD, chaque 

étudiant (dont le nom et inscrit sur le 

mémoire) reçoit un reçu qui lui servira 

pour avoir son Diplôme. 

14- Remise des diplômes  -service de 

scolarité (niveau 

licence) 

-service master 

Max 1 mois après la 

fin des soutenances  

-le Directeur signe les diplômes des 

étudiants ayant terminé avec succès leurs 

études. 

-sur présentation du reçu de dépôt des 

copies finales et du CD à la bib. le service 

scolarité (pour le niveau  licence) ou 

Master vérifie si l’étudiant a réussi ses 

examens, a payé les frais d’inscription et a 

validé son stage d’été obligatoire pour lui 

communiquer son diplôme et son 

attestation de fin d’études. 

15- Etablissement des tableaux 

de bord et des statistiques des 

stages 

Direction des 

Etudes et des 

Stages 

-version 1 : en Avril 

- version finale : en 

début juillet  

Sur la base des fiches de stages et 

moyennant Excel et le logiciel de gestion 

des stages. 

 


