
 

-La quatrième partie (8-10 pages) est en quelque sorte la prolongation « scientifique » de votre rapport. 

On vous demande de mettre votre travail en perspective, de mener une réflexion plus poussée sur votre 

structure, ses domaines d’intervention, vos expériences etc.   

 

A titre d’exemples :  

 

- Si vous travaillez dans une ONG vous pouvez, partant de votre propre structure, mener une 

réflexion sur le financement des ONG ou leur rôle à côté d’organisations gouvernementales, etc.  

 

- Si vous travaillez dans une ambassade vous pouvez mener une réflexion sur le fonctionnement 

de la diplomatie (en choisissant un angle particulier : politiques culturelles, structures 

hiérarchiques, etc), ou sur un aspect des relations internationales.  

 

- Si vous travaillez dans une entreprise, selon le poste, vous pouvez mener une réflexion sur les 

stratégies commerciales, la gestion du personnel, la place des syndicats etc.  

 

Bien entendu, ces pistes ne sont que des exemples. Vous êtes libres d’explorer d’autres sujets, 

mais veillez à construire un lien entre votre stage et ce « mini-mémoire ».  

 

 Cette partie de votre stage doit respecter les exigences d’un travail scientifique : il comporte donc une 

introduction qui présente l’intérêt/les enjeux de votre démarche et le plan, un développement bien 

argumenté qui s’appuie sur des ouvrages et des articles dont les références seront fournies sous forme de 

notes de bas de pages. A la fin, vous fournirez une courte bibliographie d’ouvrages de référence. Quant à 

la méthodologie de votre démarche, vous êtes libre. 

 

- En annexe, il convient de faire figurer, à titre d'illustration, une copie des travaux ou une partie des 

travaux qui ont été réalisés par vous. 

 

Si les étudiants ont été autorisés à effectuer deux stages consécutifs, ils présenteront soit deux rapports 

soit regrouperont leurs expériences dans un seul rapport de stage. Pour chaque stage, vous aurez à 

présenter les parties 1 à 3 (En tout environ 15 à 20 pages). En revanche, vous ne rédigerez qu’une seule 4e 

partie qui peut être dans la prolongation de l’un ou de l’autre stage. 

 

Si le stage est effectué dans une structure où la langue du partenaire n’est pas parlée, les 3 premières 

parties du rapport peuvent être rédigées en anglais, en revanche la quatrième partie du stage sera rédigée 

dans la langue du partenaire, donc en allemand s’il s’agit d’un étudiant francophone et vice-versa. 

D’ailleurs, il n’est pas nécessaire de faire valider cette 4e partie par le maître de stage. Elle peut être 

envoyée directement et à part aux responsables du cursus. 

 

Si vous faîtes votre stage en tant qu’Allemand en Allemagne ou dans une structure germanophone et vice-

versa pour les Français, vous devez produire en plus une version réduite de 5 – 10 pages des 3 premières 

parties du rapport dans la langue du partenaire. Inutile de la faire signer par le maître de stage. 

 

  

VALIDATION DU RAPPORT PAR LE MAÎTRE DE STAGE ET LE BUREAU DES STAGES : 
 

Le rapport de stage, précisément les parties 1 à 3, doit être obligatoirement soumis au maître de stage 

pour qu’il le valide avant d’être remis au bureau des stages. Ceci est une obligation, car le stagiaire peut 

avoir été amené à connaître des données confidentielles. Dans tous les cas, l'accord du maître de stage 

doit être attesté par sa signature et le cachet de la structure d’accueil sur le document prévu à cet 

effet. Cette fiche de validation (voir fin de brochure concernant les stages) confirmera que le rapport de 

stage peut être transmis en l’état et elle devra être jointe au rapport de stage que l’étudiant enverra à 

Freiburg, sur support papier. 


