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CONVENTION DE STAGE OBLIGATOIRE 
EFFECTUE A L’ETRANGER 

 
 
Entre  les soussignés  : 
 

L’Université d’Aix-Marseille 
Située 58 bd Charles Livon – Jardin du Pharo – 13284 Marseille cedex 07 France 
Représentée par son Président, Monsieur Yvon BERLAND 
Et par délégation par Madame, Monsieur …………………………………………………………………………................................ 
Directeur de (UFR – Institut) …………………………………………………………………………………………............................... 
Adresse de la composante : …………………………………………………………………………………………............................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
Téléphone : ……………………………………………. Fax :…………………………………............................................................. 
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 
D’une part, et ci-après désignée « l’Université » 
 
Et 
 
L’Organisme d’accueil  ……………………………………………………………………………………………….............................. 
Représenté par Madame ou Monsieur (NOM Prénom)…………………………………………………………….............................. 
En sa qualité de………………………………………………………………………………….............................................................. 
Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………….............................. 
Téléphone : ……………………………………………. Fax :…………………………………............................................................. 
Courriel :………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 

D’autre part, ci-après désigné « l’Organisme d’accueil » 
 
Et 
 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (NOM Prénom) …………………………………....................................................................... 
Régulièrement inscrit au diplôme de :………………………………………………………………………………................................ 
Niveau du diplôme préparé :…………………………………………………………………………………………............................... 
Pour l’année universitaire : …………………………………………………………………………………………................................. 
Adresse : ....................................................................................................................................................................................... 
Date de naissance : .....................…………………………………………………………………………………….............................. 
Numéro de Sécurité Sociale :………………………………………………………………………………………….............................. 
Téléphone:............…………………………………Courriel :………………………………………………………................................ 
 
Il a été convenu ce qui suit  : 
 
Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention règle les rapports entre l’Université, l'Organisme d'accueil et l’étudiant désignés ci-dessus. 

 
Article 2 : Objectif du stage 

Le stage de formation a pour objet de permettre à l’étudiant de mettre en pratique les outils théoriques et méthodologiques 
acquis au cours de sa formation, d'identifier ses compétences et de conforter son objectif professionnel. Le stage a ainsi 
pour but de préparer l’étudiant à l'entrée dans la vie active par une meilleure connaissance de l'organisme d’accueil, et de 
réduire son temps d'adaptation à celui-ci et à l'emploi. Le stage s'inscrit dans le cadre de la formation et du projet personnel 
et professionnel de l’étudiant. Le programme du stage est établi par l’Université et l’organisme d’accueil en fonction du 
programme général de la formation dispensée. Ce programme doit entrer dans le cadre de la spécialisation des 
compétences de l’étudiant(e). 
Activités confiées au stagiaire : ……………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
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…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 
Nombre de crédits ECTS attribués au stage :…………………………………………………………………….................................. 
 
Article 3 : Modalité du stage 

Dates et Lieux du stage  : 

Le stage commence le …………………………… et s’achève le ………………………………………………................................. 
Le stage se déroule dans les locaux de l’organisme d’accueil à l’adresse suivante :  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
.............................................................……………………………………………………………………………………………………. 

La durée du stage est de (mois ou semaines) : 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 

Un avenant à la convention pourra éventuellement être établi en cas de prolongation de stage faite à la demande de 
l’Organisme et de l’étudiant.  

La date de fin de stage, prolongation incluse, ne peut en aucun cas être postérieure au 30 septembre de l’année en cours, 
date de fin de validité de l’inscription administrative de l’étudiant.  

Déroulement du stage 

La durée hebdomadaire maximale de présence du stagiaire dans l’entreprise est de ……………… heures.  
Le stage est à temps complet / à temps partiel (Préciser la quotité) : ……………………............................................................. 
(Rayer la mention inutile) 
Lorsque le stage implique des conditions particulières (présence de nuit, les dimanches ou jours fériés, etc.), la nature et la 
durée de ces obligations doivent être spécifiées ci-après : 
……………………………………………………………………………………………......................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
 
Article 4 : Statut du stagiaire – Accueil et encadr ement 

L’étudiant, pendant la durée de son stage dans l’Organisme d’accueil, demeure étudiant de l’Université ; il est suivi 
régulièrement par un tuteur, enseignant de l’Université. L’Organisme d’accueil nomme un maître de stage chargé d’assurer 
le suivi et d’optimiser les conditions de réalisation du stage. L’étudiant pourra revenir à l’Université pendant la durée du 
stage, pour y suivre certains cours demandés explicitement par le programme, participer à des réunions, passer des 
examens, etc. les dates étant portées à la connaissance de l’Organisme d’accueil par l’Université. 
 
Dans l’Organisme d’accueil, le maître de stage est : 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (Nom et Prénom) …………………………………................................................................... 
Qualité :......................................................................................................................................................................................... 
Téléphone : ……………………………………………. Fax :…………………………………............................................................. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………............................................................. 
 
A l’Université, le tuteur enseignant est : 
Madame, Mademoiselle, Monsieur (Nom et Prénom) …………………………………................................................................... 
Qualité :......................................................................................................................................................................................... 
Téléphone : ……………………………………………. Fax :…………………………………............................................................. 
Courriel : …………………………………………………………………………………………............................................................. 
 
Article 5 : Gratification – Avantages en nature 

L’étudiant peut percevoir une gratification.  
Cette dernière est fixée à …………………… euros bruts par mois. 
Modalités de versement de la gratification : ………………………................................................................................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
…………………………………………………………………………………………………………………………................................. 
Préciser si le stagiaire bénéficie d’avantages en nature (gratuité des repas par exemple) : 
 …………………………………………………………………………………………………………………………................................ 
 
Remboursement de frais 

Les frais de déplacement et d’hébergement engagés par l’étudiant à la demande de l’Organisme d’accueil, ainsi que les frais 
de formation éventuellement nécessités par le stage, seront intégralement pris en charge par l’organisme  selon les 
modalités en vigueur dans celui-ci. 
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Article 6 : Protection sociale 

Les stages effectués à l’étranger doivent avoir été signalés préalablement au départ de l’étudiant et avoir reçu l’agrément de 
la Sécurité Sociale. 
 
6.1 Protection Maladie du stagiaire à l’étranger :  

1) Protection issue du régime étudiant français : 

Avant son départ en stage, l’étudiant devra vérifier les modalités de prise en charge du risque maladie dans le pays 
concerné. Il réalisera les démarches afférentes après avoir pris connaissance et signé l’annexe 1 de la présente convention.  
 
2) Protection issue de l’Organisme d’accueil: 

En cochant la case appropriée, l’Organisme d’accueil indique ci-après s’il fournit une protection Maladie au stagiaire, en 
vertu du droit local : 
 
     OUI (celle-ci s’ajoute au maintien, à l’étranger, des droits issus du régime français étudiant). 
     NON (la protection découle alors exclusivement du maintien, à l’étranger, des droits issus du régime français étudiant). 

 
6.2 Protection Accident du Travail du stagiaire à l’étr anger : 

Dans le cadre d’un stage, les accidents couverts sont ceux qui surviennent :  
-  Dans l’enceinte du lieu du stage et aux heures de stage. 
- Sur le trajet aller-retour habituel entre la résidence du stagiaire sur le territoire étranger et le lieu du stage. 
- Sur le trajet aller-retour (début et fin de stage) du domicile du stagiaire situé sur le territoire français et le lieu de résidence à 
l’étranger. 
- Dans le cadre d’une mission confiée par l’Organisme et obligatoirement sur ordre de mission. 
 
1) Dans le cas où l’étudiant stagiaire perçoit une gratification mensuelle inférieure ou égale à 417,09 euros (taux applicable 
pour l’année 2011), il bénéficie du maintien du droit aux prestations de la législation française contre le risque accident du 
travail pour une durée maximum de 12 mois . En cas d’accident survenant à l’étudiant, l’organisme d’accueil avise dans les 
24 heures, par écrit, le  Directeur de la composante de rattachement de l’étudiant, à l’adresse suivante : 
……………………………………………………………………………………………………………………………..............................
...........................................................................................................................................Dès réception de l’information, 
l’Université établit la déclaration d’accident du travail et l’envoie à la CPAM dont les coordonnées figurent en page 6, dans 
les 48 heures. 
En cas d’accident survenant pendant les périodes de fermeture de l’Université, l’étudiant voire le responsable de l’Organisme 
d’accueil s’engage à avertir la CPAM dont les coordonnées figurent en page 6 sous les 48 heures par lettre recommandée 
avec accusé de réception et dans le même temps, à aviser l’Université (directeur de l’UFR ou de l’institut de rattachement) 
par courrier.  
 
2) Dans le cas où l’étudiant stagiaire perçoit une gratification mensuelle supérieure à 417,09 euros par mois (taux applicable 
pour l’année 2011), l’organisme d’accueil s’engage, par la présente convention à l’assurer pour le risque accident du travail 
et à s’acquitter de toutes les cotisations afférentes. L’étudiant stagiaire est alors considéré comme salarié de l’organisme 
d’accueil. L’organisme d’accueil devra réaliser les démarches pour que l’étudiant soit affilié au régime local de protection 
accident du travail. En cas d’accident survenant à l’étudiant, la déclaration d’accident incombe à l’organisme d’accueil. 
L’organisme d’accueil s’engage à signaler cet accident par écrit à l’université, sans délai. 
 

Dans tous les cas, si l’étudiant remplit des missions limitées en-dehors de l’Organisme d’accueil ou en en-dehors du pays du 
stage, l’Organisme d’accueil doit prendre toutes les dispositions nécessaires pour lui fournir les assurances appropriées.  
 
Article 7 : Responsabilité civile et assurances 

L’étudiant stagiaire doit obligatoirement souscrire, auprès de l’organisme de son choix, une assurance garantissant sa 
responsabilité civile pour les dommages qu’il pourrait causer aux personnes ou aux biens dans le cadre de son stage à 
l’étranger. L’attestation d’assurance doit être jointe à la présente convention. 
 
L’organisme d’accueil déclare être garanti au titre de la responsabilité civile. 

Quelle que soit la nature du stage et le pays de destination, le stagiaire s’engage à se couvrir par un contrat d’assistance 
(rapatriement sanitaire) et par un contrat d’assurance individuelle accident.  

Lorsque l’Organisme d’accueil met un véhicule à la disposition du stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement que la 
police d’assurance du véhicule couvre son utilisation par un étudiant. Lorsque dans le cadre de son stage, l’étudiant utilise 



 4/7 

son propre véhicule ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur dudit véhicule cette utilisation qu’il 
est amené à faire et le cas échéant s’acquitte de la prime afférente. 
 
Article 8 : Discipline 

Durant son stage, l’étudiant est soumis à la discipline et au règlement intérieur de l’Organisme d’accueil, notamment en ce 
qui concerne les horaires, et les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’Organisme d’accueil. 

Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’Université. Dans ce cas, l’Organisme d’accueil informe l’Université 
des manquements et lui fournit éventuellement les éléments constitutifs. En cas de manquement particulièrement grave à la 
discipline, l’Organisme d’accueil se réserve le droit de mettre fin au stage de l’étudiant tout en respectant les dispositions 
fixées à l’article 10 de la présente convention. 
 
Article 9 : Fin de stage – Rapport – Evaluation 

A l’issue du stage, l’Organisme d’accueil délivre au stagiaire une attestation de stage. 
L’activité de l’étudiant stagiaire fait en outre l’objet d’une évaluation qui résulte de la double appréciation des responsables 
de l’encadrement du stage (cf annexe 2, document fourni à titre indicatif). 
Le stage est évalué conformément aux modalités de contrôle des connaissances du diplôme. 
Lorsque le rapport de stage donne lieu à soutenance, celle-ci est publique, sauf dérogation pour cause de confidentialité 
demandée par les tuteurs de l’étudiant stagiaire et accordée par le Président de l’Université. Toute publication est soumise 
au visa conjoint du responsable de l’Organisme d’accueil, du tuteur enseignant et de l’étudiant stagiaire. 
 
Article 10 : Absence et interruption du stage  
 

Interruption temporaire: 
Au cours du stage, le stagiaire pourra bénéficier de congés sous réserve de l’accord de l’organisme d’accueil et que la durée 
du stage soit respectée. 
Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, absence injustifiée), l’Organisme d’accueil avertit le Président de 
l’Université, ou son délégataire et le tuteur enseignant par courrier. 
 
Résiliation du stage :  
Le stage peut être résilié sur demande de l’Organisme d’accueil et après accord de l’Université en cas de manquements 
graves aux obligations incombant à l’étudiant.  
 
En cas d’inadéquation avérée du stage avec les objectifs définis préalablement, la résiliation du stage peut être décidée à 
l’issue d’une phase de concertation : 

- par l’étudiant et son tuteur enseignant qui en informent l’Organisme d’accueil ; 
- par l’Organisme d’accueil qui en informe l’étudiant et son tuteur enseignant. 

La décision définitive de résiliation du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation. 
 
Le stage peut également être interrompu pour raison médicale grave. Dans ce cas, la partie la plus diligente ou le service de 
médecine préventive universitaire prévient les autres parties et propose un avenant comportant les aménagements requis ou 
la rupture de la convention de stage. 
 
Article 11 : Devoir de réserve et confidentialité 

Le devoir de réserve est de rigueur absolue. Les étudiants stagiaires prennent donc l’engagement de n’utiliser en aucun cas 
les informations recueillies ou obtenues par eux pour en faire l’objet de publication, communication à des tiers sans accord 
préalable de la Direction de l’Organisme d’accueil, y compris le rapport de stage. Cet engagement vaudra non seulement 
pour la durée du stage mais également après son expiration. L’étudiant s’engage à ne conserver, emporter, ou prendre copie 
d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant à l’Organisme d’accueil, sauf accord de ce dernier. 
 
Nota : Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le rapport, l’Organisme d’accueil peut demander 
une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments très confidentiels. Les personnes amenées à en 
connaître sont contraintes par le secret professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport. 
 
Article 12 : Propriété Intellectuelle 
 
Si l’activité du stagiaire donne lieu à la création d’une œuvre ou d’une invention protégée, ou susceptible d’être protégée, par 
le droit d’auteur et/ou par un droit de propriété industrielle, y compris un logiciel, l’organisme qui souhaite les utiliser devra 
obtenir l’accord préalable du stagiaire. Un contrat devra alors être signé entre le stagiaire (auteur/ inventeur) et l’organisme. 
Devront notamment être précisés l’étendue des droits cédés, l’éventuelle exclusivité, la destination, les supports utilisés et la 
durée de la cession, ainsi que le cas échéant, le montant de la rémunération due à l’étudiant au titre de la cession. 
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Article 13 : Recrutement 

S’il advenait qu’un contrat de travail prenant effet avant la date de fin du stage soit signé avec l’Organisme d’accueil, la 
présente convention deviendrait caduque, l’ « étudiant » ne relèverait plus de la responsabilité de l’Université. Cette dernière 
devra impérativement en être avertie avant la signature du contrat. 
 
 
Article 14 : Droit applicable – Tribunaux compétents 

La présente convention est régie exclusivement par le droit français. Tout litige non résolu par voie amiable sera soumis à 
l’appréciation de la juridiction française compétente. 

 

 
 
Pour l’Organisme 
d’accueil  
 
 
 
 
 
 
 
Date : 

Le stagiaire  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 

Pour l’Université, le 
Président ou son 
délégataire 
 
 
 
 
 
 
Date : 

Le tuteur pédagogique  
 
 
 
 
 
 
 
 
Date : 

 
 
 
 
 
 
CONTACTS 
 
UNIVERSITE (adresse de l’UFR, institut) : 
 
Tuteur enseignant : 
Téléphone : 
Courriel : 
 
 

 
ORGANISME D’ACCUEIL (adresse) : 
 
Maître de stage : 
Téléphone : 
Courriel : 
 
 

 
ETUDIANT STAGIAIRE 
 
NOM, Prénom :  
Téléphone : 
Courriel : 
 

 
CPAM à contacter en cas d’accident 
(celle du lieu d’habitation de l’étudiant) 
Adresse : 
 
 
Téléphone : 
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ANNEXE 1 : Protection maladie du stagiaire à l’étra nger 
 
Avant son départ en stage, l’étudiant doit impérativement prendre contact avec son centre de sécurité sociale afin de vérifier 
les modalités de sa couverture maladie. 
 

� Si le stage se déroule en Europe (UE, EEE et Suisse)   
 
Au moins deux semaines avant son départ, l’étudiant doit :  
 

- Demander à sa caisse d’assurance maladie ou à sa mutuelle étudiante, la carte européenne d’assurance 
maladie  (valable un an).  

- Si l’étudiant, faute de temps, ne peut pas obtenir cette carte avant de partir, son organisme d’assurance maladie lui 
délivrera un certificat provisoire de remplacement valable trois mois. 

- Sous couvert de cette carte ou de ce formulaire, l’étudiant pourra bénéficier de la prise en charge de ses dépenses 
de santé, selon la législation sociale et les formalités en vigueur dans ce pays : l’étudiant est soit dispensé de 
l’avance des frais médicaux, soit remboursé par l’organisme de sécurité sociale du pays où se déroule le stage. 

- Nota bene : Si l’étudiant est ressortissant d’un état tiers (l’étudiant n’est ressortissant ni d’un des pays de l’Union 
européenne ni des pays suivants : Suisse, Danemark, Norvège, Islande ou Liechtenstein), il peut bénéficier de la 
carte européenne d’assurance maladie pour les stages réalisés dans un pays de l’union européenne, à l’exception 
du Danemark, de la Suisse, de la Norvège, de l’Islande et du Lichtenstein. 

 
� Si le stage se déroule au Québec et qu’il est non rémunéré (gratification inférieure ou égale à 610 euros) 

 
- Le protocole d’entente du 19 décembre 1998, permet aux étudiants français  réalisant un stage au Québec, de 

bénéficier d’une couverture spécifique.  
- L’étudiant stagiaire et l’Université doivent remplir les formulaires SE401Q102 et SE401Q104 fournis par la CPAM 

pour obtenir la carte d’assurance maladie du Québec. Cette dernière, délivrée par la régie de l’assurance maladie 
du Québec, ouvre droit au bénéfice de l’assurance maladie et de l’assurance hospitalisation du Québec. 
 

� Si le stage se déroule hors d’Europe et du Québec 
 

-   Seuls les frais médicaux urgents et / ou imprévisibles sont pris en charge par la caisse d’assurance maladie de 
l’étudiant.  

-  Dans les autres cas de figure (hors les soins urgents), les étudiants qui engagent des frais de santé à l’étranger 
devront régler ces frais dans le pays d’accueil, conserver les factures et demander le remboursement auprès de la 
mutuelle qui leur tient lieu de caisse de sécurité sociale, à leur retour et sur présentation des justificatifs. Le 
remboursement s’effectue alors sur la base des tarifs de soin français. Ainsi, des écarts importants peuvent exister, 
il est donc recommandé à l’étudiant de souscrire une assurance maladie complémentaire  spécifique valable pour 
le pays et la durée du stage. 

 
 
 
A Marseille, le      Vu et pris connaissance à Marseille, le  
 
Le Président de l’université     L’étudiant stagiaire 
Et par délégation, 
Le directeur de l’UFR/ de l’institut 
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ANNEXE 2 : FICHE D’EVALUATION DU STAGE 

 
Identité du stagiaire (NOM, Prénom)………………………………………………………………….............. 
Stage obligatoire en vue de la délivrance du (diplôme)………………………………………………………….. 
Date de début de stage : …………………………………………………………………………………………….. 
Date de fin de stage :…………………………………………………………………………………………………. 
Nom de l’organisme d’accueil :……………………………………………………………………………………… 
Nom du maître de stage………………………………………………………………………………………………. 
Mission confiée au stagiaire :…………………………………………………………………………..................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Barème à utiliser pour l’évaluation du stagiaire :  
Très bien : 4  
Bien : 3  
Laisse parfois à désirer : 2  
Nettement insuffisant : 1 
 
Qualité du travail : 
  
Exécution du travail demandé  
Qualité des travaux réalisés  
Capacité d’initiative et d’organisation  
Ténacité  
 
Capacité d’apprentissage : 
 
Degré de motivation  
Sens de l’observation  
Curiosité et vivacité d’esprit  
Capacité d’écoute et de mémorisation  
 
Capacité de communication : 
 
Qualité de l’expression orale  
Qualité de l’expression écrite  
Degré d’ouverture à la communication  
Relations avec le client (ou tiers)  
 
Capacité d’intégration à l’entreprise : 
 
Ponctualité et assiduité  
Respect des consignes  
Intérêt pour le développement de l’entreprise  
Relations avec les membres de l’équipe  
 
Remarques complémentaires : 
………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
Accepteriez-vous de reprendre un stagiaire ultérieurement ?  OUI  - NON 
Motifs :…………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………… 
 Signature du maître de stage et cachet de l’entrepr ise :  


