
A la fin du stage, votre maître de stage recevra de la part du Bureau des Stages de l’IEP une fiche 

d'évaluation sur votre stage avec des lettres de A à E qui sont converties en note française de 0 à 20. C'est 

le bureau des stages d'Aix qui envoie et récupère les évaluations et la note sera transmise aux 

responsables du cursus à Aix et à Freiburg. 

MODALITES DE LA SOUTENANCE : 

La soutenance d’une durée de 10 à 15 minutes environ consiste en une discussion avec le jury sur l’objet 

du stage, les enseignements que l’étudiant a tirés de ce stage, sur les difficultés qu’il a rencontrées mais 

aussi, le cas échéant, sur la 4e partie de son rapport. L’étudiant est autorisé à se servir de brèves notes 

préparées à l’avance pour cet entretien. 

Lors de cette soutenance l’étudiant doit montrer ses capacités de réflexion critique et savoir situer dans 

une perspective disciplinaire générale (politique, culturelle, juridique, économique, internationale…) les 

enseignements tirés du stage.  

 

 
MODALITES DE LA NOTATION : 

 

La validation du semestre est le résultat de 3 notes : celle pour le rapport de stage, l’évaluation du maître 

de stage et la soutenance du rapport devant un jury. Le coefficient appliqué à ces trois notes est le 

même.Le maître de stage effectue son évaluation détaillée du stage sur la base de fiches d’évaluation 

fournies par l’IEP. Si l’évaluation du stage par le maître de stage n’est pas fournie dans les délais, la note 

retenue sera la moyenne des notes données pour la soutenance et le rapport du stage. 

 

 

DATES  

 

Le rapport de stage doit être envoyé sous forme électronique aux responsables pédagogiques du cursus,  

M Obrecht et M Gregarek, et au bureau de pilotage (Mme Lemaire), où une version électronique sera 

archivée. Une version papier est à envoyer à Freiburg, à M Obrecht avant le 4 avril (Aux étudiants 

terminant leur stage fin mars un délai supplémentaire de quelques jours peut être accordé). 

Les soutenances du rapport de stage auront lieu à Freiburg, en général à la mi- avril, juste avant le début 

du semestre. 

 


