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CONVENTION DE STAGE
La société (Nom) : ……………………………………
Le/la stagiaire (Nom, prénom) : ……………………………………
et
Le professeur (Nom, prénom) : ……………………………………
Conviennent ce qui suit :
LE STAGE
•

Le stage porte sur le thème suivant : …………………………………………………………………….……………….

•

La durée du stage, qui doit être au minimum de 4 semaines à temps plein, s'effectue dans un seul service de la
société, soit ………………………………………... Il est consacré à un projet concret défini celle-ci.

•

A la fin du stage, le professeur évaluera le mémoire de stage par une note et d'éventuelles remarques. Quant à
l'entreprise, elle fera part de son appréciation dans l'attestation de stage ad hoc.

LE/LA STAGIAIRE
•

Le/la stagiaire rédigera, sur la base de son activité dans l'entreprise, un mémoire de stage.

•

L'étudiant/e stagiaire, est tenu/e responsable de s'informer et de se conformer aux règles en vigueur dans le pays où
son stage professionnel est effectué.

•

Il/Elle s'engage à entreprendre ce stage selon les règles applicables à l'exercice d'une activité professionnelle et
conformément aux exigences de formation de l'Université de Neuchâtel et au règlement d'études et d'examens du
Bachelor of Science en sciences économiques.

•

Il/Elle atteste être couvert/e par une assurance maladie et accidents et avoir souscrit une assurance garantissant sa
propre responsabilité durant la période de stage. Le Comité de programme, respectivement l'Université, est dégagée
de toute responsabilité éventuelle à cet égard.

•

Il/Elle reste immatriculé/e à l'Université de Neuchâtel jusqu'à la fin de son cursus du programme bachelor universitaire.

L’ENTREPRISE
•

Le/La stagiaire doit être suivi/e dans l'entreprise par un tuteur compétent.

•

L'entreprise définit de concert avec le stagiaire les conditions d'engagement et de rétribution en prenant en compte
les spécificités et les objectifs du stage ainsi que le caractère formateur de ce dernier.

•

Le tuteur recevra une copie reliée du mémoire rédigé sur la base du stage. Il transmettra son avis par écrit au
professeur chargé de la supervision du stage par le biais du formulaire ad hoc d'Attestation de stage.

LE PROFESSEUR
•

Le suivi académique du stage est assuré par un professeur de la filière du bachelor universitaire ou un autre membre
du corps professoral.

•

Le professeur, ayant pris en charge le/la stagiaire, encadrera ce dernier selon les modalités prévues à cet effet.

Fait à : .................................... , le : ............................................

L’entreprise : .........................................................

Fait à : .................................... , le : ............................................

Le/la stagiaire : ......................................................

Fait à : .................................... , le : ...........................................

Le professeur : ......................................................

