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STAGE DE LICENCE 
 

 Durée : 30 h 
 Groupées sur 1 semaine ou dispersées dans 

l’année 
 N’importe quand dans l’année dès que la 

convention est signée et avant la fin du 2nd 
semestre 

 Référente stage de licence : Saveria Colonna 
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ESPACE MOODLE 

 Pas de clé d’inscription 
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À FAIRE 

 
 Trouver la problématique du stage : à quelle(s) 

question(s) je veux réfléchir pendant mon stage ? 
 

 Trouver un tuteur ou tutrice de stage parmi les 
enseignant·e·s de SDL 
 

 Trouver un lieu de stage 
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Objectifs du M3P 



UNE FOIS LE STAGE TROUVÉ 

 Compléter et faire signer la convention (compter 
un délai de 3 semaines) dans l’ordre : 

1. Renseignez les informations vous concernant 
2. Faites remplir et signer la convention à votre 

organisme d'accueil (et au référent·e au sein de 
l’organisme) 

3. Faites signer la convention à votre référent·e 
Paris 8 

4. Transmettez la convention à l'UFR à l'adresse : 
ufr.sdl@univ-paris8.fr 

5. Une fois signée par le directeur de l'UFR, votre 
convention vous sera renvoyée par retour mail 

5 
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Renseignez l’année 
universitaire (2022-23) 

Renseignez sans erreur les infos 
sur l’organisme d’accueil 
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Tous les champs doivent être correctement remplis avant 
signature ! 
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Idem tous les champs doivent être dûment complétés 
avant signature ! 
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0 (sauf si gratification) 



ORDRE DE SIGNATURE 

1 
2 

3 2 

4 
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CONVENTION 

 3 exemplaires : 
- 1 exemplaire pour l’université 
- 1 exemplaire pour l’établissement d’accueil 
- 1 exemplaire pour l’étudiant·e 

 L’organisme d’accueil peut vous demander : 
- Copie de la carte étudiant 
- Copie de l’attestation de responsabilité civile 

(comprise dans l’assurance habitation) 
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RAPPELS IMPORTANTS 

 Le dernier signataire de la convention est 
l'université (donc Mario Barra, directeur de l’UFR 
SDL) 
 

 Aucun stage ne peut débuter avant la signature 
de la convention par toutes les parties 
 

 Toujours conserver une copie de la convention 
finalisée 
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RAPPORT DE STAGE 

 
 À rendre à votre tuteur ou tutrice de stage Paris 8 

autour du 15 mai (à confirmer avec lui) 
 

 Avant, discutez des attentes avec tuteur ou tutrice  
 

 4 à 12 pages (à confirmer avec votre tuteur ou 
tutrice de stage) 
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RAPPORT DE STAGE 

 Brève présentation de la structure d’accueil 
 Présentation de votre problématique (une question 

de recherche ou professionnalisante en lien avec 
les SDL) et les éléments de réponse apportés par 
le stage. Si possible, faire une recherche 
bibliographique pour citer quelques références en 
lien avec votre problématique 

 Partie personnelle présentant le bilan du stage : ce 
que vous avez appris, ce qui vous a le plus 
intéressé/le moins intéressé, quels ont été vos 
points forts/faibles… 
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