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  Chère Madame, Cher Monsieur, 
 
  Rendre autonome nos étudiants est le but premier de l’Université. Les matières théoriques et 
pratiques enseignées sont un des moyens pour atteindre cet objectif, mais nous croyons que les entreprises, en 
permettant aux étudiants des expériences irremplaçables, sont aussi essentielles. 
 
  C’est pourquoi, dans le cadre des Cursus Master en Ingénierie (CMI) ouverts depuis la 
rentrée de Septembre 2014 à l’Université de Lille, nous demandons à nos étudiants de valider dans leur cursus 
d’enseignement un stage de découverte du monde du travail d’une durée de quatre à six semaines dès leur 
première année de Licence. Nous pensons qu’une telle démarche, associée à une réflexion sur leur avenir 
professionnel pendant l’année universitaire, contribue à développer chez eux l’esprit d’entreprendre, le sens du 
concret et une véritable ouverture sur le monde extérieur. Les indicateurs de l’emploi montrent que si la 
formation de haut niveau reste le principal atout, la motivation pour le travail en entreprise joue un rôle de plus 
en plus grand dans le recrutement. 
 
  La recherche d’un stage par un étudiant venant d’intégrer l’Université lui est déjà une 
expérience profitable. C’est ainsi qu’il est amené à vous demander un stage d’immersion dont le thème est la 
« découverte d’une entreprise sans oublier son aspect humain », ce qui veut dire que l’étudiant doit avoir un 
travail effectif et qu’en plus, il doit être capable de regarder autour de lui pour découvrir la vie dans 
l’entreprise, technique et humaine. 
 
  Il n’est pas nécessairement besoin, à ce stade de la formation, d’une adéquation étroite entre le 
sujet de stage et le domaine d’études du CMI (mathématiques, mécanique, chimie, électronique, 
biotechnologies ou géosciences). Pour être compatible avec notre calendrier, ce stage doit avoir lieu entre Juin 
et Août.  
 
  En espérant que vous pourrez lui donner une réponse favorable, nous vous prions de croire, 
Chère Madame, Cher Monsieur, en l’expression de nos sentiments les meilleurs. 
 
  
 
 
 
 

  Olivier VANBESIEN 
 Chargé de mission « CMI » 

 
 
 


