
 

 

Informations sur les stages en Mesures Physiques 

 

Démarche à suivre pour la recherche d’un stage en France 

Vous pouvez : 
- envoyer des candidatures spontanées (lettre de motivation + CV) 
- prendre contact directement par téléphone avec les établissements susceptibles de vous proposer un 
stage 
- postuler sur la proposition de stage qui vous intéresse en suivant la procédure définie par  l’organisme (il 
arrive souvent que l’étudiant soit convoqué pour un entretien). 
 
Démarche à suivre pour la validation du sujet de stage et l’établissement de la convention de stage 

Etape 1 : 

La loi impose qu’un stage de plus de 8 semaines doit être obligatoirement rémunéré. Le stage durant 11 
semaines, vous devez donc vérifier auprès de votre maître de stage que l’établissement vous versera une 
gratification établie légalement. Sinon, le responsable des stages à l’IUT refusera ce stage. 
 
Etape 2 :  

Quelque soit la proposition de stage (stage proposé par une entreprise ou un laboratoire, proposition suite 
à une candidature spontanée de la part de l’étudiant), vous devez faire valider le sujet par le responsable 
des stages (M. Olivier Maillou pour les stages en France, M. Thierry Villard pour les stages à l’étranger). 
 

Etape 3 : 

Une fois le sujet validé, vous téléchargerez depuis votre ENT le document  « fiche de liaison/demande de 
stage » que vous remplirez avec votre maître de stage, à faire ensuite signer par le responsable des stages 
à l’IUT. 
 
Etape 4 : 

Une fois la « fiche de liaison/demande  de stage » signée, vous pouvez compléter sur votre ENT la 
convention de stage en remplissant les différentes rubriques. 
 
Etape 5 : 

Une fois la convention de stage remplie en ligne, vous rapporterez votre fiche de liaison au secrétariat du 
département (à Mme Valérie Vaslin). Vous serez ensuite convoqués dans les jours qui suivent pour signer 
votre convention. 
 
Etape 6 : 

Vous demanderez à votre compagnie d’assurance une attestation d’assurance responsabilité civile valide 
(elle couvre les dommages que vous pourriez engendrer aux personnes ou aux matériels dans 
l’établissement d’accueil). 
 
Démarche pour les stages à l’étranger :  
Veuillez contacter M. Thierry Villard pour toute démarche et question. Il sera impératif de mettre en 
copie le responsable des stages à l’étranger pour tout échange de courriel. Début de stage début avril. Ne 
pas partir en fin de semaine précédente: des tests auront lieu à ce moment-là. 
 

Fiche de liaison : À télécharger depuis le site internet. 
 

Contacts : 

• Stages en France : Olivier Maillou olivier.maillou@u-bordeaux.fr 05 56 84 57 74  
• Stages à l’étranger : Thierry Villard thierry.villard@u-bordeaux.fr 05 56 84 57 64  
• Secrétariat Scolarité MP : Valérie Vaslin valerie.vaslin@u-bordeaux.fr 05 56 84 57 77  


