
Nom	Prénom	de	l’étudiant	:	…………………………………………	
	
	

Fiche de renseignements établissement d’accueil 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous vous apprêtez à accueillir un étudiant de l’Université Paris Diderot – Paris 7 et à lui permettre de faire un stage 
d’observation au sein de votre établissement. Cette phase constitue une étape essentielle de son parcours de formation et nous 
vous remercions d’accompagner ce stagiaire dans son rôle, et de lui donner les moyens de réussir sa mission. 
 
Nous vous invitons à renseigner de manière exhaustive ce formulaire qui aidera l’étudiant à établir sa convention de stage. Ce 
document administratif engage l’étudiant, l’université et l’organisme d’accueil : il est donc essentiel qu’elle fasse l’objet d’une 
rédaction complète et précise. 
 
Je vous remercie de l’intérêt que vous accordez à nos étudiants et de votre investissement auprès d’eux. 
  
       Isabelle Gallagher, Directeur de l’UFR de Mathématiques 
 
1. Quel est le statut de votre organisme ? 
 
r Une entreprise, une association (exemple : école privée), une fondation, un EPIC (Etablissement 

Public à Caractère Industriel et Commercial) 
 
r Une administration française ou un établissement public français (hors EPIC) : 

 
2. Vos coordonnées : 

 
Siège de l’organisme d’accueil 
	
Nom	de	l’établissement	(Lycée,	collège,	…)	:		
	

	

Nom	et	prénom	du	représentant	officiel	:	  

Sa	fonction	:	(Chef	d’établissement,	directeur..)	:	  

Numéro	de	SIRET	(sauf	établissement	public,	admin.)	:		  

Adresse	complète	du	siège	social	de	l’organisme	
d’accueil	(n°,	rue,	code	postal	et	ville)	:		  

Téléphone	de	l’organisme	d’accueil	:		  

 
Service ou laboratoire d’accueil du stagiaire 
Nom	du	service	ou	laboratoire	:		   

Adresse	complète	du	lieu	de	stage	:	
(n°,	rue,	code	postal	et	ville)	   

 
Le tuteur responsable du stagiaire au sein de l’organisme 

Nom	et	prénom	du	tuteur	:	  

Qualité	(fonction)	du	tuteur	:	  

Adresse	professionnelle	du	tuteur	:	
(n°,	rue,	code	postal	et	ville)		  

Email	du	tuteur	:	  

Téléphone	du	tuteur	:	  
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3. Le projet de stage (description précise des activités, 400 caractères maximum) : 

 
 

 

 

 
 
4. Les compétences visées : savoir-faire, savoir être et faire savoir (à rédiger par mots-clés) : 

 
 

 

 
 

5. Les modalités du stage :  
 

Dates du stage :   Début :  Fin : 

Temps de travail :  r Temps complet (35 ou 39 heures)    r Temps partiel  

Volume horaire hebdomadaire   …….….. Heures/semaine 

Nombre de jours de présence effective 
(1 jour = 7h, max 132 jours (6mois) à 
temps plein) 

 ………... Jours (sauf exception ne pas comptabiliser samedis, dimanches et jours 
fériés) 

Nombre d’heures total de présence …………. Heures 

Aménagements particuliers (congés, 
autorisations d’absence, …) : 

 
 

Montant horaire ou mensuel de la 
gratification :   ……….... €/heure                     ou       ……….. €/mois 

Conditions spécifiques :  
 
 

 

CONTACT : 
UNIVERSITÉ PARIS DIDEROT-PARIS 7 

M2 Mathématiques générales 
 

Enseignant-Chercheur responsable des stages :  
D. Gerard-Varet, Professeur 

 
Mail : gerard@math.univ-paris-diderot.fr 

Tél. : 01 57 27 93 06 (secrétariat) 
 
 

Adresse postale : Université Paris Diderot – Paris 7 
                  UFR de Mathématiques, M2 MG 

                       Case 7012, Bâtiment S. Germain 
     75205  Paris Cedex 13 

	

	
	

Tous	ces	éléments	permettent	à	
l’étudiant	de	saisir	en	ligne	sa	

convention	:	
http://www.univ-paris-

diderot.fr/sc/site.php?bc=orientation&
np=TELCONVLI&g=m	

	
qu’il	vous	remettra	dans	les	meilleurs	
délais	en	3	exemplaires	originaux	pour	

signature.	


