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2014 / 2015 Stages  Licence Réunion d’information

Réunion d’informations

Stage Licence

Responsable Licence resp_licenceinfo@univ-lyon1.fr

Elodie Desseree

Alexandre Meyer

Coordinateur stages du département Informatique
Jacques Bonneville

LINFO : semestre 6
http://licence-info.univ-lyon1.fr/

• Semestre 6

– LIF12 Système d’exploitation 6 ects

– LIF13 Algorithmique et programmation orientée objet 
6 ects

– LIF14 IHM 3ects

– TRIP Rechercher un stage un emploi 2ects

• Semaine du 19 janvier

• ATTENTION : avant les dernières modifications d’IP

– LIFSTAGE 7 ects
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UE Transversale IP    ‘Rechercher un stage, un emploi’

Acquisition de méthodes et d’outils afin d’optimiser ses démarches d’insertion 

professionnelle.

OBJECTIF

CONTENU

EVALUATION

CONTACT

-présence et participation

-progression Cv et LM
-fiche de présentation
-simulation d’entretien

Cette UE permet aux étudiant-e-s :

� D’identifier et de valoriser leurs compétences 
� De travailler leur projet d’insertion professionnelle
� De définir clairement ce qu’ils peuvent  apporter à une entreprise

� D’élaborer des outils de communication efficaces (CV et LM)
� D’acquérir une méthodologie de recherche 
� De se préparer aux entretiens de recrutement

TVL 3026L : 2 ECTS  - 24h TP 
sous forme de stage

elyne.attenot@univ-lyon1.fr

Semaine du 19 janvier
(avant les IP)

UE LIFSTAGE 
http://licence-info.univ-lyon1.fr/LIFSTAGE

• LIFSTAGE 7 ects

• Le stage, qui?

– Règle implicite « au début du stage toutes les UE 

d’informatique ont été suivies »

– S5 validé, inscription en S6 : ok

– Hybride S5/S6 : à voir au cas par cas (cf. règle ci-dessus)

– Hybride L2, L3 : éventuellement TRIP avec demande 
de dérogation (mais pas de stage)
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Points importants
1. Trouver un stage

2. Etablir une convention de stage

– Faire une demande de convention de stage

– Faire signer la convention de stage

3. Stage

1. 12 semaines (ou plus)

2. Rapport, évaluation

Convention de stage ~ contrat de travail

Définit le cadre du stage : dates, salaires, lieu, 

personnes, etc.
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Où  chercher une offre de stage ?

• Offre du département informatique  � Par mail

� Me dire rapidement si vous n’avez reçu aucune offre 

• Sur le site du SOIE de l’université

– http://elipse.univ-lyon1.fr/index.php/fr/

– http://universite-entreprise.univ-lyon1.fr/

• Sur Internet à travers

– les sites des entreprises 

– les portails d’offres de stages

– …

Voir http://licence-info.univ-lyon1.fr/LIFSTAGE
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La recherche

• CV, lettre de motivation, éventuellement la 
plaquette décrivant la licence d’Informatique 
(cf. http://licence-info.univ-lyon1.fr/ menu "documents")

• UE TRIP "Rechercher un stage, un emploi"

• La recherche

– Peut se commencer maintenant

– Doit être forte en janvier, février, mars, avril
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SOIE : service d’orientation

http://universite-entreprise.univ-lyon1.fr/

Liste entreprise
Ayant pris des
stagiaire
de Licence 
Lyon 1

Offre de l’APEC
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http://elipse.univ-lyon1.fr
Plateforme ELIPSE

de gestion des stages Stage

• Doit à priori se faire en entreprise 
obligatoirement. Ou si organisme public de 

préférence en dehors du Nautibus. 
(Sauf IUT ayant déjà fait un stage ailleurs)

• Rémunération minimale ~480 euros/mois

• Si peu d’UE au printemps, stage peu 
commencer en février à temps partiel
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VAC stage
• Si vous avez déjà effectué un stage équivalent 

– ~3 mois en informatique (OK pour IUT)

• Demande de VAC possible (VAC = validation d’acquis)

– Note du précédent stage doit être > 10

– Envoyez par mail (ou bal Nautibus) : 
alexandre.meyer@liris.univ-lyon1.fr

• Copie du rapport de stage

• Copie du relevé de note

• Date de demande : avant fin janvier

– peut être annulée si finalement vous effectuez un stage

• Attention : ne dispense pas de l’UE TRIP
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La convention de stage

• La convention de stage est le document 
indispensable pour pouvoir effectuer un stage.
Pas de convention signée (par toutes les parties)

⇒ Pas de stage

• Pour établir une convention : en 2 étapes

– Demande de convention : à remplir avec l’entreprise
– La convention en 4 exemplaires
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La convention de stage

• Rappel:

Le tuteur académique est un enseignant qui 
s’assure que le stage s’effectue correctement. Il 
sera en relation avec votre Maître de Stage 
pour savoir si votre le stage se déroule 
correctement. (ce n’est pas une aide technique)

� Affectation des tuteurs au moment de 
l’établissement de la convention (après avoir 
déposé la demande de convention)
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La convention
Procédure avant ELIPSE (donc en janvier)

Etape 2 : la convention
a)Récupérer vos conventions à la scolarité au quai 43, bureau 117
b)Faire signer l’entreprise et déposer les conventions à la scolarité du Nautibus pour 

signature du responsable de formation, votre tuteur stage, directeur du département
c)Récupérer les exemplaires pour vous et l’entreprise

À partir de ce moment,

vous avez le droit d’effectuer votre stage

Etape 1 : la demande
a)Imprimer la demande de convention http://licence-info.univ-lyon1.fr/LIFSTAGE

b)La remplir avec l’entreprise : coordonnées, dates ,sujet , gratification

c)Faire signer le responsable (A. Meyer ou E. Desserée) qui affecte un tuteur stage
Vous pouvez la déposer à la scolarité au rdc du Nautibus

d) Déposer la demande à la scolarité au quai 43, bureau 117
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La convention
Procédure une fois ELIPSE en place

Etape 2 : la convention (mail indique que votre convention est prête)

a)Récupérer vos conventions à la scolarité au quai 43, bureau 117
b)Faire signer l’entreprise et déposer les conventions à la scolarité du Nautibus pour 

signature du responsable de formation, votre tuteur stage, directeur du département
c)Récupérer les exemplaires pour vous et l’entreprise

À partir de ce moment,

vous avez le droit d’effectuer votre stage

Etape 1 : la demande sur     http://elipse.univ-lyon1.fr

a)Remplir avec l’entreprise sur le web : coordonnées, dates ,sujet , gratification

b)Le responsable (A. Meyer ou E. Desserée) valide et affecte un tuteur stage
� Vous recevez un mail indiquant que votre demande de convention est validée
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Calendrier
• Automne : réunion d’information

• Lundi 19 au vendredi 23 janvier : UE TRIP

• Inscription Pédagogique

– avant le mardi 27 janvier avec votre enseignant référent

• 29 janvier : reprise des cours printemps

• Février-Mars-Avril :

– Etablissement des conventions

• 4 mai : Début du stage (semaines précédentes =CCF)

• Mi-juin à fin juin : évaluation du stage (via rapport, 

et tuteur entreprise)

• Fin juillet et après :  Clôture des stages
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Contacts
• Pour IP à TRIP1 et LIFSTAGE

– votre enseignant référent avant 23 janvier

• Questions à propos des stages
resp-licence-info@univ-lyon1.fr

– Pour questions diverses voir FAQ sur 

http://licence-info.univ-lyon1.fr/LIFSTAGE

• Scolarité bureau 117 du quai 43 et web ELIPSE
– Pour demande de convention et convention

• Relation internationale

– Pour stage à l’étranger
nadia.kabachi@univ-lyon1.fr 


