
CURSUS FRANCO-ALLEMAND 

Instructions pour le stage et le rapport de stage 

2020/2021 
 

 
 

GENERALITES  

 

Tous les étudiants du cursus franco-allemand font un stage de 6 mois pendant le premier semestre de la 3e 

année. Sauf dans le cas de difficultés trop évidentes avec la langue du partenaire, les étudiants sont a 

priori libres de choisir le lieu et la structure de leur lieu de stage. Avant toute convention de stage, les étudiants 

doivent soumettre leur projet au responsable français du cursus. Pour la partie administrative (par exemple les 

conventions de stage etc) votre interlocutrice est Mme Edwige Lemaire. 

 Les étudiants qui ont encore quelques difficultés dans la langue du partenaire doivent faire leur stage 

dans un pays de langue germanophone s’ils sont francophones et vice-versa. D’ailleurs, seuls les stages 

effectués dans un pays dont la langue officielle (ou une des langues officielles) est le français pour les 

germanophones et vice-versa pour les francophones, donnent droit à une bourse de mobilité de la part de 

l’UFA. Pour les modalités précises d’attribution de bourses, voir la documentation sur le site de l’UFA ou 

dans la FAQ du cursus sur le site de Sciences Po Aix. 

 

CONVENTION DE STAGE 

 

Tout départ en stage est conditionné par la signature d'une convention liant l'étudiant, l'employeur et l'IEP 

pour la durée du stage. 

La convention de stage est normalement fournie (et signée !) par l’IEP (s’adresser à Mme Lemaire : 

mobilite.stages@sciencespo-aix.fr) mais l’IEP accepte aussi la plupart du temps les conventions 

proposées par les institutions (Ministères, fondations politiques etc) qui accueillent le stagiaire (y compris 

des conventions rédigées en allemand ou en anglais). Dans le cas d’une convention proposée par 

l’institution accueillant le stagiaire, et donc uniquement signée par l’institution et le stagiaire, il faut faire 

parvenir une copie de cette convention à Mme Lemaire. 

Nb : les conventions de stage sont valables du 1/10 au 30/9 de l’année concernée.  Au cas où le stage 

démarre avant le 1/10 il faut par conséquent prévoir le renouvellement de la convention. 

 

LE RAPPORT DE STAGE : CONTENU ET FORME  

 

Le rapport sera rédigé dans la langue du partenaire et la soutenance aura également lieu dans la langue du 

partenaire. Le rapport de stage doit comprendre un minimum de 25 pages et pas plus de 35 pages, hors 

annexes (interligne 1,5 ; caractère 12 ; marges : 2, 5 cm). 

 

Un rapport de stage en quatre parties.  

 

-La première partie est une présentation succincte de l’établissement au sein duquel le stage a été effectué 

(son historique, sa structure, ses activités, son positionnement par rapport au marché ou, dans le cadre 

d’une institution culturelle, évaluation de son rayonnement …). En aucun cas il ne s’agit de recopier la 

présentation officielle de la structure d’accueil sur son site ou dans ses brochures : le jury attend une 

réflexion personnelle, incluant une petite recherche sur son environnement. 

 

-La deuxième partie est à la fois une description du poste de travail et un compte-rendu des tâches et 

missions confiées au stagiaire.  

 

-La troisième partie consiste en une analyse critique du stage (ses apports, limites …) et une mise en 

perspective de l’expérience acquise par rapport à la spécialité de l’étudiant et à la formation choisies. 

(Utilité du stagiaire pour la structure d’accueil, utilité du stage pour l’étudiant, utilité des enseignements 

de première et deuxième année pour le stage …) 
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