
 
Établir une convention de stage prend du temps ! Donc dès que vous aurez trouvé un stage, débutez 

aussitôt la procédure administrative … 

 

 

ÉTABLIR LA CONVENTION DE STAGE 
 

 
Saisie et téléchargement de la convention : 
 
Convention de stage téléchargeable sur le site suivant : http://www.univ-paris-

diderot.fr/sc/site.php?bc=orientation&np=Stage 

IMPORTANT : pour télécharger la convention, il vous sera demandé de nombreuses informations concernant 

l’établissement d’accueil et le stage. Nous vous conseillons de faire compléter au préalable la « Fiche de 

renseignements Établissement » téléchargeable ci-dessous, afin de collecter auprès de l’établissement qui 

vous accueille, les éléments indispensables à la saisie du formulaire de convention en ligne. La convention n’est 

téléchargeable qu’une fois que tous les champs auront été renseignés. 
	
	
Une fois, votre convention de stage imprimée en 3 exemplaires : 
 

1. Vérifiez que toutes les rubriques sont correctement remplies. 
 

2. Faites signer les 3 exemplaires originaux  par votre organisme d'accueil (par le représentant 
légal de l'organisme d'accueil + votre tuteur dans l'organisme d'accueil). 
 

3. Signez-les aussi. 
 

4. Remettez sans tarder les 3 exemplaires au secrétariat pédagogique du M2 Mathématiques 
Générales. Votre secrétariat soumettra les documents à la signature de votre enseignant référent 
et du SAOIP (Greffe des conventions stages Univ. Paris Diderot – Paris 7). 
 

5. Vous êtes avisé(e) de la signature de votre convention de stage par votre secrétariat pédagogique 
qui vous invite à venir récupérer votre exemplaire ainsi que celui à remettre à votre établissement 
d’accueil. 

 
 
 
Les délais de signature : 
Le stage ne peut commencer que lorsque la convention est signée par toutes les parties : établissement (chef 

d'établissement + votre tuteur), enseignant référent, le représentant de l’Université et vous !  

A partir du moment où vous remettez la convention (3 exemplaires originaux) dûment complétée, tamponnée et 

signée par l’établissement, il faut compter une quinzaine de jours pour que celle-ci vous revienne signée du 

Greffe de stages de l'Université Paris Diderot – Paris 7. 
	


