
 
CONVENTION DE STAGE - Modalités pratiques 

 
Pour effectuer un stage, l’étudiant doit être régulièrement inscrit à l’université Paris-Panthéon-Assas et 
suivre une formation d’au moins 200h d’enseignement. Le stage se déroule exclusivement durant 
l’année universitaire pour laquelle il est inscrit (du 1er octobre au 30 septembre). La durée effective du 
stage ne peut dépasser 6 mois, soit 132 jours ou 924 heures. 
 
Il incombe au stagiaire de se garantir au titre de la responsabilité civile auprès d’un assureur 
(assureur habitation, banque, mutuelles étudiantes). Pour les stages à l’étranger ou outremer, le 
stagiaire s’engage à souscrire un contrat d’assistance et un contrat d’assurance individuel accident. 
 
Toutes les rubriques de la convention de stage doivent être remplies en liaison avec l’organisme 
d’accueil. Toute convention mal renseignée sera rejetée.  
Articles à compléter : 

• Article 2 : activités confiées au stagiaire et compétences à acquérir ; 
• Article 3 : présence hebdomadaire et cas particuliers (travail de nuit, le dimanche…) ; 
• Article 5 : montant de la gratification ; 
• Article 5 bis (organisme privé) : autres avantages accordés ; 
• Article 5 bis (organisme public) : autres avantages accordés ; 
• Article 6.3 : protection maladie à l’étranger ; 
• Article 9 : jours de congés pendant le stage ; 
• Article 12 : modalités d’évaluation du stage. 

 
Imprimer la convention en recto uniquement. La convention de stage doit être déposée au bureau de 
la scolarité dont relève l’étudiant, au moins 2 semaines avant le début du stage (hors périodes de 
fermeture de l’université), en 3 exemplaires originaux signés par : 

• Le représentant de l’organisme d’accueil ; 
• Le tuteur de stage de l’organisme d’accueil : 
• Le stagiaire. 

Pour les étudiants en master 2, la convention doit être également signée par le directeur du master 
(enseignant référent). 
Pour les étudiants en doctorat, la convention doit être également signée par le directeur de thèse 
(enseignant référent). 
Pour les autres étudiants, le bureau de la scolarité se charge de la signature du référent. 
Joindre 2 enveloppes affranchies tarif 100 grammes libellées l’une à son nom et l’autre au nom de 
l’organisme pour l’envoi des conventions signées. 
La convention de stage ne devient effective qu’une fois signée par le représentant de l’université. 
 
En cas de prolongation du stage, dans la limite de l’année universitaire et dans la limite d’une durée de 
6 mois, l’avenant est à télécharger sur le site de l’université et doit être déposé au bureau de la scolarité 
dans les conditions ci-dessus. 
 
A la fin du stage (article 12) : 

• L’organisme d’accueil remplit et remet à l’étudiant l’attestation de stage ; 
• L’organisme d’accueil remplit et envoie à l’université (scolarité du stagiaire indiquée en page 1) 

la fiche d’évaluation du stage ; 
• Le stagiaire envoi au service de la scolarité dont il relève une évaluation de la qualité de l’accueil 

dont il a bénéficié au sein de l’organisme d’accueil. 
 



 
 

CONVENTION DE STAGE 
Exemplaire organisme d’accueil 

Entre : 
 
L’université Paris-Panthéon-Assas 
12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 
Représentée par Stéphane Braconnier, son président 
 
 
Et 
 
Nom de l’organisme : _____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Représenté par (nom et qualité) ________________________________________________________________________________ 
Service dans lequel le stage sera effectué _______________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Et 
 
Le stagiaire (nom et prénom) ____________________________________________________________________________________ 

Sexe F ☐  M ☐  Né(e) le ____/____/________ 
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Diplôme préparé (volume horaire égal ou supérieur à 200h) ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Matricule __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sujet du stage _____________________________________________________________________________________________________ 
Du ___________________________ au ___________________________ (ne peut dépasser le 30 septembre de l’année 
universitaire en cours) 
Représentant une durée totale de __________________ mois/semaines (rayer la mention inutile) et 
correspondant à _______________ jours de présence effective dans l’organisme d’accueil (ne peut dépasser 
132 jours ou 924 heures). 
Répartition si présence discontinue : ________ heures par semaine / jour (rayer la mention inutile) 
Encadrement du stagiaire par l’université (nom, prénom et qualité) : _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Encadrement du stagiaire par l’organisme d’accueil (nom, prénom et fonction du tuteur de 
stage) : _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 



Article 1- Objet de la convention 
La pre sente convention re gle les rapports de l'organisme d'accueil avec l'e tablissement d'enseignement 
et le stagiaire. 
 
 
Article 2- Objectif du stage 
Le stage correspond a  une pe riode temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de 
laquelle l'e tudiant(e) acquiert des compe tences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa 
formation en vue de l'obtention d'un diplo me ou d'une certification et de favoriser son insertion 
professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet  pe dagogique  de fini  
par son  e tablissement  d'enseignement  et approuve es par l'organisme d'accueil. 
Le programme est e tabli par l'e tablissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du 
programme ge ne ral de la formation dispense e.  
Activite s confie es :  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Compe tences a  acque rir ou a  de velopper : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 3 - Modalités du stage 
La dure e hebdomadaire de pre sence du stagiaire dans l'organisme d'accueil sera de ____________ heures sur 
la base d'un temps complet/temps partiel (rayer la mention inutile). 
Si le stagiaire  doit e tre pre sent  dans  l'organisme  d'accueil  la nuit,  le dimanche ou un jour fe rie , pre ciser 
les cas particuliers : _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 4- Accueil et encadrement du stagiaire 
Le stagiaire est suivi par l'enseignant re fe rent de signe  dans la pre sente convention ainsi que par le 
service de l'e tablissement en charge des stages. Le tuteur de stage de signe  par l'organisme d'accueil 
dans la pre sente convention est charge   d'assurer le suivi du stagiaire et d'optimiser  les conditions   de  
re alisation  du  stage conforme ment   aux stipulations pe dagogiques de finies. 
Le stagiaire est autorise  a  revenir dans son e tablissement d'enseignement pendant la dure e du stage 
pour y suivre des cours demande s explicitement par le programme, pour passer des examens ou 
participer a  des re unions. 
L'organisme d'accueil peut autoriser le stagiaire a  se de placer. 
Toute difficulte  survenue dans la re alisation et le de roulement du stage, qu'elle soit constate e par le 
stagiaire ou par le tuteur de stage, doit e tre porte e a  la connaissance de l'enseignant-re fe rent  et  de 
l'e tablissement d'enseignement afin d'e tre re solue au plus vite. 
Modalite s de l’encadrement : au cours du stage, l’enseignant re fe rent et le tuteur assurent un suivi du 
stagiaire par tout moyen.  
 
 
Article 5- Gratification - Avantages 
En France, lorsque la dure e du stage est supe rieure a  deux mois conse cutifs ou non, celui-ci fait 
obligatoirement l'objet d'une gratification, sauf en cas de re gles particulie res applicables dans certaines  
collectivite s  d'outre-mer françaises et pour les stages relevant de l'article L4381-1 du code de la sante  
publique. 
Le montant horaire de la gratification est fixe  a  15% du plafond horaire de la se curite  sociale de fini en 
application de l'article L.241-3 du code de la se curite  sociale. Une convention de branche ou un accord 
professionnel peut de finir un montant supe rieur a  ce taux. 
La gratification   due par un organisme de droit public  ne peut e tre cumule e avec une re mune ration  
verse e par ce me me organisme   au cours de la pe riode concerne e. 



La gratification est due sans pre judice du remboursement des frais engage s par le stagiaire pour 
effectuer son stage et des avantages offerts, le cas e che ant, pour la restauration, l'he bergement et le 
transport. 
L'organisme peut de cider de verser une gratification pour les stages dont la dure e est infe rieure ou e gale 
a  deux mois. 
En cas de suspension ou de re siliation de la pre sente convention, le montant de la gratification due au 
stagiaire est proratise  en fonction de la dure e du stage effectue . 
La dure e donnant droit a  gratification s'appre cie compte tenu de la pre sente convention et de ses 
avenants e ventuels, ainsi que du nombre de jours de pre sence effective du/de la stagiaire dans 
l'organisme. 
Le montant de la gratification est fixe  a  ___________,_____  € par heure/ jour/ mois (rayer les mentions 
inutiles) 
 
 
Article 5 bis - Accès aux droits des salariés - Avantages (Organisme de droit prive  en France  sauf en 
cas de re gies particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer françaises)  
Le stagiaire be ne ficie  des protections et  droits mentionne s  aux articles L.1121-1,  L.1152-1  et L.1153-
1  du code du travail,  dans les me mes conditions que les salarie s. 
Le stagiaire  a acce s au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurants pre vus a  l'article L.3262-1 du 
code du travail, dans les me mes conditions que les salarie s de l'organisme d'accueil. Il be ne ficie 
e galement de la prise en charge des frais de transport pre vue a  l'article L.3261-2 du me me code. 
Le stagiaire acce de aux activite s sociales et culturelles mentionne es a  l'article L.2323-83 du code du 
travail dans les me mes conditions que les salarie s.  
Autres avantages accorde s : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 5ter - Accès aux droits des agents - Avantages (Organisme de droit public en France  sauf en 
cas de re gles particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer françaises)  
Les trajets effectue s par le stagiaire d'un organisme de droit public entre leur domicile et leur lieu de 
stage sont pris en charge dans les conditions fixe es par le de cret n°2010-676  du 21 juin 2010 
instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux 
de placements effectue s par les agents publics entre leur re sidence habituelle et leur lieu de travail. 
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre 
be ne ficie de la prise en charge de ses  frais de de placement temporaire selon la re glementation en 
vigueur. 
Est conside re  comme sa re sidence administrative le lieu du stage indique  dans la pre sente convention. 
Autres avantages accorde s : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 6 - Régime de protection sociale 
Pendant la dure e du stage, le stagiaire reste affilie  a  son re gime de Se curite  sociale ante rieur. 
Pour les stages a  l’e tranger, les dispositions suivantes sont applicables sous re serve de conformite  avec 
la le gislation du pays d’accueil. Pour toute information concernant la se curite  sociale, il convient de se 
rendre sur le site cleiss.fr et pour les fiches pays, de se rendre sur le site diplomatie.gouv.fr. 
 
 
6-1 Gratification  d'un montant maximum de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale : 
La gratification n'est pas soumise a  cotisation sociale. 
Le stagiaire be ne ficie de la le gislation sur les accidents de travail au titre  du re gime e tudiant de l'article 
L.412-8 2° du code de la se curite  sociale. 
En cas d'accident  survenant  au stagiaire soit au cours  d'activite s  dans l'organisme, soit au cours du 



trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage, l'organisme d'accueil envoie la de claration 
a  la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du domicile du stagiaire mentionnant l'e tablissement 
d'enseignement comme employeur, avec copie a  l'e tablissement d'enseignement. 
 
 
6.2- Gratification supérieure à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale  
Les cotisations sociales sont calcule es sur le diffe rentiel entre le montant de la gratification et 15% du 
plafond horaire de la Se curite  Sociale. L'e tudiant be ne ficie de la couverture le gale en application des 
dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la Se curite  Sociale. En cas d'accident survenant  
au  stagiaire  soit au  cours des activite s  dans l'organisme, soit au cours du trajet, soit sur des lieux 
rendus utiles pour les besoins de son stage, l'organisme d'accueil effectue toutes les de marches 
ne cessaires aupre s de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et informe l'e tablissement dans les 
meilleurs de lais. 
 
 
6.3 - Protection Maladie du/de la stagiaire à l'étranger 
1) Protection issue du re gime e tudiant français 
- pour  les stages  au  sein de l'Espace  Economique  Europe en (EEE)effectue s par des ressortissants d'un 
Etat de l'Union Europe enne, ou de la Norve ge, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse, ou encore de 
tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette disposition n'est pas applicable pour un stage au Danemark,  
Norve ge,  Islande,  Liechtenstein  ou Suisse), l'e tudiant  doit demander  la  Carte Europe enne   
d'Assurance  Maladie (CEAM). 
- pour les stages effectue s au Que bec par les e tudiant(e)s de nationalite  française, l'e tudiant  doit 
demander  le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 106 pour les stages en universite ) 
; 
- dans tous les autres cas les e tudiants qui engagent des frais de sante  peuvent e tre rembourse s aupre s 
de la mutuelle qui leur tient lieu de Caisse de Se curite  Sociale e tudiante, au retour et sur pre sentation des 
justificatifs : le remboursement s'effectue alors sur la base des tarifs de soins français. Des e carts 
importants peuvent exister entre les frais engage s et les tarifs français  base  du remboursement.  Il est 
donc  fortement  conseille   aux e tudiants de souscrire une assurance Maladie comple mentaire 
spe cifique, valable  pour le pays et la  dure e du stage,  aupre s  de l'organisme d'assurance  de son choix  
(mutuelle  e tudiante,  mutuelle  des parents, compagnie prive e ad hoc...)  ou, e ventuellement et apre s 
ve rification de l'e tendue des garanties propose es, aupre s de l'organisme d'accueil si celui- ci fournit au 
stagiaire une couverture Maladie en vertu du droit local (voir ;2e ci-dessous). 
2) Protection sociale issue de l'organisme d'accueil 
En cochant la case approprie e, l'organisme d'accueil indique ci-apre s s'il fournit une protection Maladie 
au stagiaire, en vertu du droit local: 

☐  OUI : cette protection s'ajoute au maintien, a  l'e tranger, des droits issus du droit français 

☐ NON : la protection de coule alors exclusivement du maintien, a  l'e tranger, des droits issus du re gime 
français e tudiant).  
Si aucune case n'est coche e,  le 6.3 -1 s'applique. 
 
 
6.4 - Protection Accident du Travail du stagiaire à l'étranger 
1) Pour pouvoir be ne ficier de la le gislation  française sur la couverture accident de travail, le pre sent 
stage doit : 
- e tre d'une dure e au plus e gale a  6 mois, prolongations incluses ; 
- ne donner lieu a  aucune re mune ration susceptible d'ouvrir des droits a  une protection  accident de 
travail dans le pays d'accueil ; une indemnite  ou gratification est admise dans la limite de 15% du plafond 
horaire de la se curite   sociale  (cf. point 5) ; 
- se de rouler exclusivement dans  l'organisme signataire de la pre sente convention ; 
- se de rouler exclusivement dans le pays d'accueil e tranger cite . 
Lorsque  ces conditions  ne sont   pas remplies,  l'organisme  d'accueil s'engage a  cotiser pour la 
protection du stagiaire et a  faire les de clarations ne cessaires en cas d'accident de travail. 



2)  La de claration  des accidents  de travail incombe  a  l'e tablissement d'enseignement qui doit en e tre 
informe  par l'organisme d'accueil par e crit dans un de lai de 48 heures. 
3) La couverture concerne les accidents survenus : 
• dans l'enceinte du lieu du stage et aux heures du stage, 
• sur le trajet aller-retour habituel entre la re sidence du stagiaire sur le territoire e tranger et le lieu du 
stage, 
• dans le cadre d'une mission confie e par l'organisme d'accueil du stagiaire et obligatoirement par ordre 
de mission, 
• lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa re sidence durant le stage 
(de placement a  la date du de but du stage), 
• lors du dernier trajet de retour depuis sa re sidence durant le stage a  son domicile personnel. 
4) Pour le cas ou  l'une seule des conditions pre vues au point 6.4-1/ n'est pas remplie, l'organisme 
d'accueil s'engage a  couvrir le/la stagiaire contre le risque d'accident de travail, de trajet et les maladies 
professionnelles et a  en assurer toutes les de clarations ne cessaires. 
5) Dans tous les cas : 
• si l'e tudiant  est victime  d'un accident  de travail  durant  le stage, l'organisme d'accueil doit 
impe rativement signaler imme diatement cet accident a  l'e tablissement d'enseignement ; 
• si l'e tudiant  remplit des  missions limite es  en-dehors  de l'organisme d'accueil ou en-dehors du pays 
du stage, l'organisme d'accueil doit prendre toutes  les dispositions  ne cessaires  pour lui fournir  les 
assurances approprie es. 
 
 
Article 7 - Responsabilité et assurance 
L'organisme d'accueil et le stagiaire de clarent e tre garantis au titre de la responsabilite  civile. 
Pour les stages a  l'e tranger ou outremer, le stagiaire s'engage a  souscrire un contrat d'assistance 
(rapatriement sanitaire, assistance juridique...) et un contrat d'assurance individuel accident. 
Lorsque l'organisme d'accueil met un ve hicule a  la disposition du stagiaire, il lui incombe de ve rifier 
pre alablement  que la police  d'assurance  du ve hicule couvre son utilisation par un e tudiant. 
Lorsque dans le cadre de son stage, l'e tudiant utilise son propre ve hicule ou un ve hicule pre te  par un 
tiers, il de clare expresse ment a  l'assureur dudit ve hicule et, le cas e che ant, s'acquitte de la prime y 
affe rente. 
 
 
Article 8 -  Discipline 
Le stagiaire est soumis a  la discipline et aux clauses du re glement inte rieur qui lui sont applicables et qui 
sont porte es a  sa connaissance avant le de but du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et 
les re gles d'hygie ne et de se curite  en vigueur dans l'organisme d'accueil. 
Toute sanction disciplinaire ne peut e tre de cide e que par l'e tablissement d'enseignement. Dans ce cas, 
l'organisme d'accueil informe l'enseignant re fe rent et l'e tablissement des manquements et fournit 
e ventuellement les e le ments constitutifs. 
En cas de manquement particulie rement grave a  la discipline, l'organisme d'accueil se re serve le droit de 
mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixe es a  l'article 9 de la pre sente convention. 
 
 
Article 9 - Congés - Interruption du stage 
En France (sauf en cas de re gles particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer 
françaises ou dans les organismes de droit public), en cas de grossesse, de paternite  ou d'adoption, le 
stagiaire be ne ficie de conge s et d'autorisations  d'absence d'une dure e e quivalente a  celle pre vues pour 
les salarie s aux articles L.1225-16 a  L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail. 
Pour les stages dont  la dure e est supe rieure a  deux mois et dans la limite de la dure e maximale de 6 mois, 
des conge s ou autorisations d'absence sont possibles. 
 
Nombre de jours de conge s autorise s ou modalite s des conge s et autorisations d'absence durant le stage 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour  toute  autre  interruption  temporaire  du stage  (maladie,  absence injustifie e...) l'organisme 



d'accueil avertit l'e tablissement d'enseignement par courrier. 
Toute interruption du stage, est signale e aux autres parties a  la convention et a  l'enseignant re fe rent. Une 
modalite  de validation est mise en place le cas  e che ant  par l'e tablissement.  En cas  d'accord  des  parties  
a     la convention, un report de la fin du stage est possible afin de permettre la re alisation de la dure e 
totale du stage pre vue initialement.  Ce report fera l'objet d'un avenant a  la convention de stage. 
Un avenant a  la convention pourra e tre e tabli en cas de prolongation du stage sur demande conjointe 
de l'organisme d'accueil et du stagiaire, dans le respect de la dure e maximale du stage fixe e par la loi (6 
mois). 
En cas de volonte  d'une des trois parties (organisme d'accueil, stagiaire, e tablissement  d'enseignement)  
d'arre ter  le  stage,  celle-ci doit imme diatement en informer les deux autres parties par e crit  Les 
raisons invoque es seront examine es en e troite concertation. La de cision de finitive d'arre t du stage ne 
sera prise qu'a  l'issue de cette phase de concertation. 
 
 
Article 10- Devoir de réserve et confidentialité 
Le devoir de re serve est de rigueur absolue et appre cie  par l'organisme d'accueil compte-tenu   de  ses 
spe cificite s.  Le stagiaire  prend donc l'engagement  de n'utiliser  en aucun  cas les informations recueillies  
ou obtenues par eux pour en faire publication, communication a  des tiers sans accord pre alable de 
l'organisme d'accueil,  y compris   le rapport de stage. Cet engagement  vaut  non seulement  pour la  
dure e du stage mais e galement  apre s son expiration. Le stagiaire s'engage a  ne conserver, emporter, ou 
prendre  copie  d'aucun  document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant a  l'organisme 
d'accueil, sauf accord de ce dernier. 
Dans le cadre de la confidentialite   des informations contenues dans le rapport de stage, l'organisme 
d'accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains e le ments 
confidentiels. 
Les personnes amene es a  en connaî tre  sont contraintes  par le secret professionnel a  n'utiliser ni ne 
divulguer les informations du rapport. 
 
 
Article 11- Propriété intellectuelle 
Conforme ment au code de la proprie te  intellectuelle, dans le cas ou  les activite s du stagiaire donnent 
lieu a  la cre ation d'une œuvre prote ge e par le droit d'auteur ou la proprie te   industrielle  (y compris  un 
logiciel),  si l'organisme d'accueil souhaite l'utiliser et que le stagiaire en est d'accord, un contrat  devra 
e tre signe   entre le stagiaire (auteur)  et l'organisme d'accueil. 
Le contrat  devra  alors  notamment  pre ciser l'e tendue  des  droits ce de s, l'e ventuelle exclusivite , la 
destination, les supports utilise s et la dure e de la cession, ainsi que, le cas e che ant, le montant de la 
re mune ration due au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s'applique quel que soit le statut de 
l'organisme d'accueil. 
 
 
Article 12- Fin de stage- Rapport- Evaluation 
Attestation de stage : a  l'issue du stage, l'organisme d'accueil de livre une attestation dont le mode le figure 
en annexe, mentionnant au minimum la dure e effective du stage et, le cas e che ant, le montant de la 
gratification perçue.  Le stagiaire  devra  produire  cette attestation  a   l'appui de sa demande e ventuelle 
d'ouverture de droits au re gime ge ne ral d'assurance vieillesse pre vue a  l'art. L.351-17 du code de la 
se curite  sociale ; 
Qualite  du stage : a  l’issue du stage, les parties a  la pre sente convention sont invite es a  formuler une 
appre ciation sur la qualite  du stage. Le stagiaire transmet au service de scolarite  dont il rele ve un 
document dans lequel il e value la qualite  de l’accueil dont il a be ne ficie  au sein de l’organisme d’accueil. 
Ce document n’est pas pris en compte dans son e valuation ou dans l’obtention du diplo me. 
Evaluation de l’activite  du stagiaire : a  l'issue du stage, l'organisme d'accueil renseigne une fiche 
d'e valuation  de l'activite  du stagiaire qu'il retourne au  service  de  scolar i te  concerne . 

Modalite s d’e valuation pe dagogique : le stagiaire devra re diger un rapport de stage ☐ oui ☐non (cocher 
la case correspondante). Le cas e che ant, pre ciser le nombre d’ECTS ________________________________ 



Le tuteur de l’organisme d’accueil ou tout membre de l’organisme d’accueil appele  a  se rendre dans 
l’e tablissement d’enseignement dans le cadre de la pre paration, du de roulement et de la validation du 
stage ne peut pre tendre a  une quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l’e tablissement 
d’enseignement. 
 
 
Article 13 - Droit applicable - Tribunaux compétents 
La pre sente convention est re gie exclusivement par le droit français. 
Tout litige non re solu par voie amiable sera soumis a  la compe tence de la juridiction française 
compe tente. 
 
Fait a  ________________________________, le ______________________________________________ 

 
 
Pour l’université Paris-Panthéon-Assas   Pour l’organisme d’accueil 
(signature et cachet)      (signature et cachet) 
 

 
 
 
 
Le Pre sident       (Nom et fonction du repre sentant) 
 
Signature du stagiaire  
 
 
 
 
 
Signature de l’enseignant référent du stagiaire  
 
 
 
 
 
Signature du tuteur de stage de l'organisme d'accueil 
 
 
 
 
 
 
Fiches annexe es a  la convention : 

- attestation de stage 
- fiche d’e valuation du stagiaire 



ATTESTATION DE STAGE 
 

A remettre par l’organisme d’accueil au stagiaire à l’issue du stage 
 
 
 
Nom de l’organisme : _____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone ____________________________________ Mèl _______________________________________________________________ 
Certifie que  
 
Le stagiaire (nom et prénom) ____________________________________________________________________________________ 

Sexe F ☐  M ☐  Né(e) le ____/____/________ 
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Diplôme préparé __________________________________________________________________________________________________ 
Au sein de l’université Paris-Panthéon-Assas 
 
A effectué un stage dans le cadre de ses études du ___________________________ au ___________________________ , 
représentant une durée totale de __________________ mois / semaines (rayer la mention inutile). 
 
La durée totale du stage est appréciée en tenant compte de la présence effective du stagiaire dans l’organisme, sous 
réserve des droits à congés et autorisation d’absence prévus à l'article L.124-13 du code de l'éducation {art. L.124-18 du 
code de l'éducation). Chaque période au moins égale à 7 heures de présence consécutives ou non est considérée comme 
équivalente à un jour de stage et chaque période au moins égale à 22 jours de présence consécutifs ou non est considérée 
comme équivalente à un mois. 
 
Le stagiaire a perçu une gratification de stage pour un montant de __________________ , _____ € 
 
 
Fait à _____________________________________, le _______________________________________________ 
Nom, fonction du représentant de l’organisme d’accueil, signature et cachet 
 
 
 
 
 
 
 
L'attestation de stage est indispensable pour pouvoir, sous réserve du versement d'une cotisation, faire prendre en 
compte le stage dans les droits à retraite. La législation sur les retraites (loi n°2014-40 du 20 janvier  2014) ouvre  aux 
étudiants  dont le stage a été gratifié la possibilité de faire valider celui-ci dans la limite de deux trimestres, sous 
réserve du versement d’une cotisation. La demande est à faire par l'étudiant  dans les deux années suivant la fin 
du stage et sur présentation obligatoire de l'attestation de stage  mentionnant la durée totale du stage et le montant 
total de la gratification perçue. Les informations précises sur la cotisation à verser et sur la procédure à suivre sont à 
demander auprès de la sécurité sociale (code de la sécurité sociale art. L.351-17- code de l'éducation art. D.124-9). 
 



 
 

CONVENTION DE STAGE 
Fiche d’évaluation du stagiaire 

A compléter par l’organisme d’accueil et à envoyer au service gestionnaire qui figure en page 1 
de la convention 

 
Organisme d’accueil : _____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone ____________________________________ Mèl ________________________________________________________________ 
Stagiaire (nom et prénom) _______________________________________________________________________________________ 
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Diplôme préparé __________________________________________________________________________________________________ 
Stage effectué  du ___________________________ au ___________________________ , représentant une durée totale de 
__________________ mois / semaines (rayer la mention inutile) et correspondant à _______________ jours de 
présence effective dans l’organisme d’accueil (ne peut dépasser  (132 jours ou 924 heures). 

 

Excellen
t Bien 

Satisfaisan
t 

Insuffisan
t 

Très 
insuffisan

t 

Ponctualité           

Tenue, comportement           

Rigueur, précision dans le travail           

Esprit d'observation et pertinence des 
remarques 

          

Compétences techniques           

Capacité d'adaptation à une 
organisation du travail 

          

Capacité d'initiative           

Aptitude à mettre en application ses 
connaissances 

          

Relations au sein de son équipe de 
travail 

          

Qualité du travail effectué           

Dynamisme, rayonnement           

 
Observations (le cas échéant) 
 
 
  
 
Date 
Le tuteur de stage (nom, qualité, signature et cachet) 
  



 
 

CONVENTION DE STAGE 
Exemplaire étudiant(e) 

Entre : 
 
L’université Paris-Panthéon-Assas 
12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 
Représentée par Stéphane Braconnier, son président 
 
 
 
Et 
 
Nom de l’organisme : _____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Représenté par (nom et qualité) ________________________________________________________________________________ 
Service dans lequel le stage sera effectué _______________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Et 
 
Le stagiaire (nom et prénom) ____________________________________________________________________________________ 

Sexe F ☐  M ☐  Né(e) le ____/____/________ 
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Diplôme préparé (volume horaire égal ou supérieur à 200h) ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Matricule __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sujet du stage _____________________________________________________________________________________________________ 
Du ___________________________ au ___________________________ (ne peut dépasser le 30 septembre de l’année 
universitaire en cours) 
Représentant une durée totale de __________________ mois/semaines (rayer la mention inutile) et 
correspondant à _______________ jours de présence effective dans l’organisme d’accueil (ne peut dépasser 
132 jours ou 924 heures). 
Répartition si présence discontinue : ________ heures par semaine / jour (rayer la mention inutile) 
Encadrement du stagiaire par l’université (nom, prénom et qualité) : _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Encadrement du stagiaire par l’organisme d’accueil (nom, prénom et fonction du tuteur de 
stage) : _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Article 1- Objet de la convention 
La pre sente convention re gle les rapports de l'organisme d'accueil avec l'e tablissement d'enseignement 
et le stagiaire. 
 
 
Article 2- Objectif du stage 
Le stage correspond a  une pe riode temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de 
laquelle l'e tudiant(e) acquiert des compe tences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa 
formation en vue de l'obtention d'un diplo me ou d'une certification et de favoriser son insertion 
professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet  pe dagogique  de fini  
par son  e tablissement  d'enseignement  et approuve es par l'organisme d'accueil. 
Le programme est e tabli par l'e tablissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du 
programme ge ne ral de la formation dispense e.  
Activite s confie es :  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Compe tences a  acque rir ou a  de velopper : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 3 - Modalités du stage 
La dure e hebdomadaire de pre sence du stagiaire dans l'organisme d'accueil sera de ____________ heures sur 
la base d'un temps complet/temps partiel (rayer la mention inutile). 
Si le stagiaire  doit e tre pre sent  dans  l'organisme  d'accueil  la nuit,  le dimanche ou un jour fe rie , pre ciser 
les cas particuliers : _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 4- Accueil et encadrement du stagiaire 
Le stagiaire est suivi par l'enseignant re fe rent de signe  dans la pre sente convention ainsi que par le 
service de l'e tablissement en charge des stages. Le tuteur de stage de signe  par l'organisme d'accueil 
dans la pre sente convention est charge   d'assurer le suivi du stagiaire et d'optimiser  les conditions   de  
re alisation  du  stage conforme ment   aux stipulations pe dagogiques de finies. 
Le stagiaire est autorise  a  revenir dans son e tablissement d'enseignement pendant la dure e du stage 
pour y suivre des cours demande s explicitement par le programme, pour passer des examens ou 
participer a  des re unions. 
L'organisme d'accueil peut autoriser le stagiaire a  se de placer. 
Toute difficulte  survenue dans la re alisation et le de roulement du stage, qu'elle soit constate e par le 
stagiaire ou par le tuteur de stage, doit e tre porte e a  la connaissance de l'enseignant-re fe rent  et  de 
l'e tablissement d'enseignement afin d'e tre re solue au plus vite. 
Modalite s de l’encadrement : au cours du stage, l’enseignant re fe rent et le tuteur assurent un suivi du 
stagiaire par tout moyen.  
 
 
Article 5- Gratification - Avantages 
En France, lorsque la dure e du stage est supe rieure a  deux mois conse cutifs ou non, celui-ci fait 
obligatoirement l'objet d'une gratification, sauf en cas de re gles particulie res applicables dans certaines  
collectivite s  d'outre-mer françaises et pour les stages relevant de l'article L4381-1 du code de la sante  
publique. 
Le montant horaire de la gratification est fixe  a  15% du plafond horaire de la se curite  sociale de fini en 
application de l'article L.241-3 du code de la se curite  sociale. Une convention de branche ou un accord 
professionnel peut de finir un montant supe rieur a  ce taux. 
La gratification   due par un organisme de droit public  ne peut e tre cumule e avec une re mune ration  
verse e par ce me me organisme   au cours de la pe riode concerne e. 



La gratification est due sans pre judice du remboursement des frais engage s par le stagiaire pour 
effectuer son stage et des avantages offerts, le cas e che ant, pour la restauration, l'he bergement et le 
transport. 
L'organisme peut de cider de verser une gratification pour les stages dont la dure e est infe rieure ou e gale 
a  deux mois. 
En cas de suspension ou de re siliation de la pre sente convention, le montant de la gratification due au 
stagiaire est proratise  en fonction de la dure e du stage effectue . 
La dure e donnant droit a  gratification s'appre cie compte tenu de la pre sente convention et de ses 
avenants e ventuels, ainsi que du nombre de jours de pre sence effective du/de la stagiaire dans 
l'organisme. 
Le montant de la gratification est fixe  a  ___________,_____  € par heure/ jour/ mois (rayer les mentions 
inutiles) 
 
 
Article 5 bis - Accès aux droits des salariés - Avantages (Organisme de droit prive  en France  sauf en 
cas de re gies particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer françaises)  
Le stagiaire be ne ficie  des protections et  droits mentionne s  aux articles L.1121-1,  L.1152-1  et L.1153-
1  du code du travail,  dans les me mes conditions que les salarie s. 
Le stagiaire  a acce s au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurants pre vus a  l'article L.3262-1 du 
code du travail, dans les me mes conditions que les salarie s de l'organisme d'accueil. Il be ne ficie 
e galement de la prise en charge des frais de transport pre vue a  l'article L.3261-2 du me me code. 
Le stagiaire acce de aux activite s sociales et culturelles mentionne es a  l'article L.2323-83 du code du 
travail dans les me mes conditions que les salarie s.  
Autres avantages accorde s : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 5ter - Accès aux droits des agents - Avantages (Organisme de droit public en France  sauf en 
cas de re gles particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer françaises)  
Les trajets effectue s par le stagiaire d'un organisme de droit public entre leur domicile et leur lieu de 
stage sont pris en charge dans les conditions fixe es par le de cret n°2010-676  du 21 juin 2010 
instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux 
de placements effectue s par les agents publics entre leur re sidence habituelle et leur lieu de travail. 
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre 
be ne ficie de la prise en charge de ses  frais de de placement temporaire selon la re glementation en 
vigueur. 
Est conside re  comme sa re sidence administrative le lieu du stage indique  dans la pre sente convention. 
Autres avantages accorde s : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 6 - Régime de protection sociale 
Pendant la dure e du stage, le stagiaire reste affilie  a  son re gime de Se curite  sociale ante rieur. 
Pour les stages a  l’e tranger, les dispositions suivantes sont applicables sous re serve de conformite  avec 
la le gislation du pays d’accueil. Pour toute information concernant la se curite  sociale, il convient de se 
rendre sur le site cleiss.fr et pour les fiches pays, de se rendre sur le site diplomatie.gouv.fr. 
 
 
6-1 Gratification  d'un montant maximum de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale : 
La gratification n'est pas soumise a  cotisation sociale. 
Le stagiaire be ne ficie de la le gislation sur les accidents de travail au titre  du re gime e tudiant de l'article 
L.412-8 2° du code de la se curite  sociale. 
En cas d'accident  survenant  au stagiaire soit au cours  d'activite s  dans l'organisme, soit au cours du 



trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage, l'organisme d'accueil envoie la de claration 
a  la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du domicile du stagiaire mentionnant l'e tablissement 
d'enseignement comme employeur, avec copie a  l'e tablissement d'enseignement. 
 
 
6.2- Gratification supérieure à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale  
Les cotisations sociales sont calcule es sur le diffe rentiel entre le montant de la gratification et 13,75% du 
plafond horaire de la Se curite  Sociale. L'e tudiant be ne ficie de la couverture le gale en application des 
dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la Se curite  Sociale. En cas d'accident survenant  
au  stagiaire  soit au  cours des activite s  dans l'organisme, soit au cours du trajet, soit sur des lieux 
rendus utiles pour les besoins de son stage, l'organisme d'accueil effectue toutes les de marches 
ne cessaires aupre s de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et informe l'e tablissement dans les 
meilleurs de lais. 
 
 
6.3 - Protection Maladie du/de la stagiaire à l'étranger 
1) Protection issue du re gime e tudiant français 
- pour  les stages  au  sein de l'Espace  Economique  Europe en (EEE)effectue s par des ressortissants d'un 
Etat de l'Union Europe enne, ou de la Norve ge, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse, ou encore de 
tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette disposition n'est pas applicable pour un stage au Danemark,  
Norve ge,  Islande,  Liechtenstein  ou Suisse), l'e tudiant  doit demander  la  Carte Europe enne   
d'Assurance  Maladie (CEAM). 
- pour les stages effectue s au Que bec par les e tudiant(e)s de nationalite  française, l'e tudiant  doit 
demander  le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 106 pour les stages en universite ) 
; 
- dans tous les autres cas les e tudiants qui engagent des frais de sante  peuvent e tre rembourse s aupre s 
de la mutuelle qui leur tient lieu de Caisse de Se curite  Sociale e tudiante, au retour et sur pre sentation des 
justificatifs : le remboursement s'effectue alors sur la base des tarifs de soins français. Des e carts 
importants peuvent exister entre les frais engage s et les tarifs français  base  du remboursement.  Il est 
donc  fortement  conseille   aux e tudiants de souscrire une assurance Maladie comple mentaire 
spe cifique, valable  pour le pays et la  dure e du stage,  aupre s  de l'organisme d'assurance  de son choix  
(mutuelle  e tudiante,  mutuelle  des parents, compagnie prive e ad hoc...)  ou, e ventuellement et apre s 
ve rification de l'e tendue des garanties propose es, aupre s de l'organisme d'accueil si celui- ci fournit au 
stagiaire une couverture Maladie en vertu du droit local (voir ;2e ci-dessous). 
2) Protection sociale issue de l'organisme d'accueil 
En cochant la case approprie e, l'organisme d'accueil indique ci-apre s s'il fournit une protection Maladie 
au stagiaire, en vertu du droit local: 

☐  OUI : cette protection s'ajoute au maintien, a  l'e tranger, des droits issus du droit français 

☐ NON : la protection de coule alors exclusivement du maintien, a  l'e tranger, des droits issus du re gime 
français e tudiant).  
Si aucune case n'est coche e,  le 6.3 -1 s'applique. 
 
 
6.4 - Protection Accident du Travail du stagiaire à l'étranger 
1) Pour pouvoir be ne ficier de la le gislation  française sur la couverture accident de travail, le pre sent 
stage doit : 
- e tre d'une dure e au plus e gale a  6 mois, prolongations incluses ; 
- ne donner lieu a  aucune re mune ration susceptible d'ouvrir des droits a  une protection  accident de 
travail dans le pays d'accueil ; une indemnite  ou gratification est admise dans la limite de 15% du plafond 
horaire de la se curite   sociale  (cf. point 5) ; 
- se de rouler exclusivement dans  l'organisme signataire de la pre sente convention ; 
- se de rouler exclusivement dans le pays d'accueil e tranger cite . 
Lorsque  ces conditions  ne sont   pas remplies,  l'organisme  d'accueil s'engage a  cotiser pour la 
protection du stagiaire et a  faire les de clarations ne cessaires en cas d'accident de travail. 



2)  La de claration  des accidents  de travail incombe  a  l'e tablissement d'enseignement qui doit en e tre 
informe  par l'organisme d'accueil par e crit dans un de lai de 48 heures. 
3) La couverture concerne les accidents survenus : 
• dans l'enceinte du lieu du stage et aux heures du stage, 
• sur le trajet aller-retour habituel entre la re sidence du stagiaire sur le territoire e tranger et le lieu du 
stage, 
• dans le cadre d'une mission confie e par l'organisme d'accueil du stagiaire et obligatoirement par ordre 
de mission, 
• lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa re sidence durant le stage 
(de placement a  la date du de but du stage), 
• lors du dernier trajet de retour depuis sa re sidence durant le stage a  son domicile personnel. 
4) Pour le cas ou  l'une seule des conditions pre vues au point 6.4-1/ n'est pas remplie, l'organisme 
d'accueil s'engage a  couvrir le/la stagiaire contre le risque d'accident de travail, de trajet et les maladies 
professionnelles et a  en assurer toutes les de clarations ne cessaires. 
5) Dans tous les cas : 
• si l'e tudiant  est victime  d'un accident  de travail  durant  le stage, l'organisme d'accueil doit 
impe rativement signaler imme diatement cet accident a  l'e tablissement d'enseignement ; 
• si l'e tudiant  remplit des  missions limite es  en-dehors  de l'organisme d'accueil ou en-dehors du pays 
du stage, l'organisme d'accueil doit prendre toutes  les dispositions  ne cessaires  pour lui fournir  les 
assurances approprie es. 
 
 
Article 7 - Responsabilité et assurance 
L'organisme d'accueil et le stagiaire de clarent e tre garantis au titre de la responsabilite  civile. 
Pour les stages a  l'e tranger ou outremer, le stagiaire s'engage a  souscrire un contrat d'assistance 
(rapatriement sanitaire, assistance juridique...) et un contrat d'assurance individuel accident. 
Lorsque l'organisme d'accueil met un ve hicule a  la disposition du stagiaire, il lui incombe de ve rifier 
pre alablement  que la police  d'assurance  du ve hicule couvre son utilisation par un e tudiant. 
Lorsque dans le cadre de son stage, l'e tudiant utilise son propre ve hicule ou un ve hicule pre te  par un 
tiers, il de clare expresse ment a  l'assureur dudit ve hicule et, le cas e che ant, s'acquitte de la prime y 
affe rente. 
 
 
Article 8 -  Discipline 
Le stagiaire est soumis a  la discipline et aux clauses du re glement inte rieur qui lui sont applicables et qui 
sont porte es a  sa connaissance avant le de but du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et 
les re gles d'hygie ne et de se curite  en vigueur dans l'organisme d'accueil. 
Toute sanction disciplinaire ne peut e tre de cide e que par l'e tablissement d'enseignement. Dans ce cas, 
l'organisme d'accueil informe l'enseignant re fe rent et l'e tablissement des manquements et fournit 
e ventuellement les e le ments constitutifs. 
En cas de manquement particulie rement grave a  la discipline, l'organisme d'accueil se re serve le droit de 
mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixe es a  l'article 9 de la pre sente convention. 
 
 
Article 9 - Congés - Interruption du stage 
En France (sauf en cas de re gles particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer 
françaises ou dans les organismes de droit public), en cas de grossesse, de paternite  ou d'adoption, le 
stagiaire be ne ficie de conge s et d'autorisations  d'absence d'une dure e e quivalente a  celle pre vues pour 
les salarie s aux articles L.1225-16 a  L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail. 
Pour les stages dont  la dure e est supe rieure a  deux mois et dans la limite de la dure e maximale de 6 mois, 
des conge s ou autorisations d'absence sont possibles. 
 
Nombre de jours de conge s autorise s ou modalite s des conge s et autorisations d'absence durant le stage 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour  toute  autre  interruption  temporaire  du stage  (maladie,  absence injustifie e...) l'organisme 



d'accueil avertit l'e tablissement d'enseignement par courrier. 
Toute interruption du stage, est signale e aux autres parties a  la convention et a  l'enseignant re fe rent. Une 
modalite  de validation est mise en place le cas  e che ant  par l'e tablissement.  En cas  d'accord  des  parties  
a     la convention, un report de la fin du stage est possible afin de permettre la re alisation de la dure e 
totale du stage pre vue initialement.  Ce report fera l'objet d'un avenant a  la convention de stage. 
Un avenant a  la convention pourra e tre e tabli en cas de prolongation du stage sur demande conjointe 
de l'organisme d'accueil et du stagiaire, dans le respect de la dure e maximale du stage fixe e par la loi (6 
mois). 
En cas de volonte  d'une des trois parties (organisme d'accueil, stagiaire, e tablissement  d'enseignement)  
d'arre ter  le  stage,  celle-ci doit imme diatement en informer les deux autres parties par e crit  Les 
raisons invoque es seront examine es en e troite concertation. La de cision de finitive d'arre t du stage ne 
sera prise qu'a  l'issue de cette phase de concertation. 
 
 
Article 10- Devoir de réserve et confidentialité 
Le devoir de re serve est de rigueur absolue et appre cie  par l'organisme d'accueil compte-tenu   de  ses 
spe cificite s.  Le stagiaire  prend donc l'engagement  de n'utiliser  en aucun  cas les informations recueillies  
ou obtenues par eux pour en faire publication, communication a  des tiers sans accord pre alable de 
l'organisme d'accueil,  y compris   le rapport de stage. Cet engagement  vaut  non seulement  pour la  
dure e du stage mais e galement  apre s son expiration. Le stagiaire s'engage a  ne conserver, emporter, ou 
prendre  copie  d'aucun  document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant a  l'organisme 
d'accueil, sauf accord de ce dernier. 
Dans le cadre de la confidentialite   des informations contenues dans le rapport de stage, l'organisme 
d'accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains e le ments 
confidentiels. 
Les personnes amene es a  en connaî tre  sont contraintes  par le secret professionnel a  n'utiliser ni ne 
divulguer les informations du rapport. 
 
 
Article 11- Propriété intellectuelle 
Conforme ment au code de la proprie te  intellectuelle, dans le cas ou  les activite s du stagiaire donnent 
lieu a  la cre ation d'une œuvre prote ge e par le droit d'auteur ou la proprie te   industrielle  (y compris  un 
logiciel),  si l'organisme d'accueil souhaite l'utiliser et que le stagiaire en est d'accord, un contrat  devra 
e tre signe   entre le stagiaire (auteur)  et l'organisme d'accueil. 
Le contrat  devra  alors  notamment  pre ciser l'e tendue  des  droits ce de s, l'e ventuelle exclusivite , la 
destination, les supports utilise s et la dure e de la cession, ainsi que, le cas e che ant, le montant de la 
re mune ration due au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s'applique quel que soit le statut de 
l'organisme d'accueil. 
 
 
Article 12- Fin de stage- Rapport- Evaluation 
Attestation de stage : a  l'issue du stage, l'organisme d'accueil de livre une attestation dont le mode le figure 
en annexe, mentionnant au minimum la dure e effective du stage et, le cas e che ant, le montant de la 
gratification perçue.  Le stagiaire  devra  produire  cette attestation  a   l'appui de sa demande e ventuelle 
d'ouverture de droits au re gime ge ne ral d'assurance vieillesse pre vue a  l'art. L.351-17 du code de la 
se curite  sociale ; 
Qualite  du stage : a  l’issue du stage, les parties a  la pre sente convention sont invite es a  formuler une 
appre ciation sur la qualite  du stage. Le stagiaire transmet au service de scolarite  dont il rele ve un 
document dans lequel il e value la qualite  de l’accueil dont il a be ne ficie  au sein de l’organisme d’accueil. 
Ce document n’est pas pris en compte dans son e valuation ou dans l’obtention du diplo me. 
Evaluation de l’activite  du stagiaire : a  l'issue du stage, l'organisme d'accueil renseigne une fiche 
d'e valuation  de l'activite  du stagiaire qu'il retourne au  service  de  scolar i te  concerne . 

Modalite s d’e valuation pe dagogique : le stagiaire devra re diger un rapport de stage ☐ oui ☐non (cocher 
la case correspondante). Le cas e che ant, pre ciser le nombre d’ECTS ________________________________ 



Le tuteur de l’organisme d’accueil ou tout membre de l’organisme d’accueil appele  a  se rendre dans 
l’e tablissement d’enseignement dans le cadre de la pre paration, du de roulement et de la validation du 
stage ne peut pre tendre a  une quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l’e tablissement 
d’enseignement. 
 
 
Article 13 - Droit applicable - Tribunaux compétents 
La pre sente convention est re gie exclusivement par le droit français. 
Tout litige non re solu par voie amiable sera soumis a  la compe tence de la juridiction française 
compe tente. 
 
Fait a  ________________________________, le ______________________________________________ 

 
 
Pour l’université Paris-Panthéon-Assas   Pour l’organisme d’accueil 
(signature et cachet)      (signature et cachet) 
 

 
 
 
 
Le Pre sident       (Nom et fonction du repre sentant) 
 
Signature du stagiaire  
 
 
 
 
 
Signature de l’enseignant référent du stagiaire  
 
 
 
 
 
Signature du tuteur de stage de l'organisme d'accueil 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fiche annexe e a  la convention : 

- fiche d’e valuation du stage par le stagiaire 



CONVENTION DE STAGE 
Fiche d’évaluation du stage par le stagiaire 

A compléter par le stagiaire et à envoyer au service gestionnaire qui figure en page 1 de la 
convention 

 
Organisme d’accueil : _____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse : ___________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone ____________________________________ Mèl ________________________________________________________________ 
Stagiaire (nom et prénom) _______________________________________________________________________________________ 
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Diplôme préparé __________________________________________________________________________________________________ 
Stage effectué  du ___________________________ au ___________________________ , représentant une durée totale de 
__________________ mois / semaines (rayer la mention inutile) et correspondant à _______________ jours de 
présence effective dans l’organisme d’accueil (ne peut dépasser 132 jours ou 924 heures). 
 
Appréciation de la qualité du stage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le stagiaire (date et signature) 
  



 
 

CONVENTION DE STAGE 
Exemplaire université 

Entre : 
 
L’université Paris-Panthéon-Assas 
12 place du Panthéon 75231 Paris Cedex 05 
Représentée par Stéphane Braconnier, son président 
 
 
 
Et 
 
Nom de l’organisme : _____________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Adresse :___________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Représenté par (nom et qualité) ________________________________________________________________________________ 
Service dans lequel le stage sera effectué _______________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Lieu du stage (si différent de l’adresse de l’organisme) _______________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
Et 
 
Le stagiaire (nom et prénom) ____________________________________________________________________________________ 

Sexe F ☐  M ☐  Né(e) le ____/____/________ 
Adresse ____________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Téléphone _________________________________ Mèl ___________________________________________________________________ 
Diplôme préparé (volume horaire égal ou supérieur à 200h) ________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Matricule __________________________________________________________________________________________________________ 
 
Sujet du stage _____________________________________________________________________________________________________ 
Du ___________________________ au ___________________________ (ne peut dépasser le 30 septembre de l’année 
universitaire en cours) 
Représentant une durée totale de __________________ mois/semaines (rayer la mention inutile) et 
correspondant à _______________ jours de présence effective dans l’organisme d’accueil (ne peut dépasser 
132 jours ou 924 heures). 
Répartition si présence discontinue : ________ heures par semaine / jour (rayer la mention inutile) 
Encadrement du stagiaire par l’université (nom, prénom et qualité) : _______________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Encadrement du stagiaire par l’organisme d’accueil (nom, prénom et fonction du tuteur de 
stage) : _____________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 



Article 1- Objet de la convention 
La pre sente convention re gle les rapports de l'organisme d'accueil avec l'e tablissement d'enseignement 
et le stagiaire. 
 
 
Article 2- Objectif du stage 
Le stage correspond a  une pe riode temporaire de mise en situation en milieu professionnel au cours de 
laquelle l'e tudiant(e) acquiert des compe tences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa 
formation en vue de l'obtention d'un diplo me ou d'une certification et de favoriser son insertion 
professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des missions conformes au projet  pe dagogique  de fini  
par son  e tablissement  d'enseignement  et approuve es par l'organisme d'accueil. 
Le programme est e tabli par l'e tablissement d'enseignement et l'organisme d'accueil en fonction du 
programme ge ne ral de la formation dispense e.  
Activite s confie es :  
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Compe tences a  acque rir ou a  de velopper : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 3 - Modalités du stage 
La dure e hebdomadaire de pre sence du stagiaire dans l'organisme d'accueil sera de ____________ heures sur 
la base d'un temps complet/temps partiel (rayer la mention inutile). 
Si le stagiaire  doit e tre pre sent  dans  l'organisme  d'accueil  la nuit,  le dimanche ou un jour fe rie , pre ciser 
les cas particuliers : _____________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 4- Accueil et encadrement du stagiaire 
Le stagiaire est suivi par l'enseignant re fe rent de signe  dans la pre sente convention ainsi que par le 
service de l'e tablissement en charge des stages. Le tuteur de stage de signe  par l'organisme d'accueil 
dans la pre sente convention est charge   d'assurer le suivi du stagiaire et d'optimiser  les conditions   de  
re alisation  du  stage conforme ment   aux stipulations pe dagogiques de finies. 
Le stagiaire est autorise  a  revenir dans son e tablissement d'enseignement pendant la dure e du stage 
pour y suivre des cours demande s explicitement par le programme, pour passer des examens ou 
participer a  des re unions. 
L'organisme d'accueil peut autoriser le stagiaire a  se de placer. 
Toute difficulte  survenue dans la re alisation et le de roulement du stage, qu'elle soit constate e par le 
stagiaire ou par le tuteur de stage, doit e tre porte e a  la connaissance de l'enseignant-re fe rent  et  de 
l'e tablissement d'enseignement afin d'e tre re solue au plus vite. 
Modalite s de l’encadrement : au cours du stage, l’enseignant re fe rent et le tuteur assurent un suivi du 
stagiaire par tout moyen.  
 
 
Article 5- Gratification - Avantages 
En France, lorsque la dure e du stage est supe rieure a  deux mois conse cutifs ou non, celui-ci fait 
obligatoirement l'objet d'une gratification, sauf en cas de re gles particulie res applicables dans certaines  
collectivite s  d'outre-mer françaises et pour les stages relevant de l'article L4381-1 du code de la sante  
publique. 
Le montant horaire de la gratification est fixe  a  15% du plafond horaire de la se curite  sociale de fini en 
application de l'article L.241-3 du code de la se curite  sociale. Une convention de branche ou un accord 
professionnel peut de finir un montant supe rieur a  ce taux. 
La gratification   due par un organisme de droit public  ne peut e tre cumule e avec une re mune ration  
verse e par ce me me organisme   au cours de la pe riode concerne e. 



La gratification est due sans pre judice du remboursement des frais engage s par le stagiaire pour 
effectuer son stage et des avantages offerts, le cas e che ant, pour la restauration, l'he bergement et le 
transport. 
L'organisme peut de cider de verser une gratification pour les stages dont la dure e est infe rieure ou e gale 
a  deux mois. 
En cas de suspension ou de re siliation de la pre sente convention, le montant de la gratification due au 
stagiaire est proratise  en fonction de la dure e du stage effectue . 
La dure e donnant droit a  gratification s'appre cie compte tenu de la pre sente convention et de ses 
avenants e ventuels, ainsi que du nombre de jours de pre sence effective du/de la stagiaire dans 
l'organisme. 
Le montant de la gratification est fixe  a  ___________,_____  € par heure/ jour/ mois (rayer les mentions 
inutiles) 
 
 
Article 5 bis - Accès aux droits des salariés - Avantages (Organisme de droit prive  en France  sauf en 
cas de re gies particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer françaises)  
Le stagiaire be ne ficie  des protections et  droits mentionne s  aux articles L.1121-1,  L.1152-1  et L.1153-
1  du code du travail,  dans les me mes conditions que les salarie s. 
Le stagiaire  a acce s au restaurant d'entreprise ou aux titres-restaurants pre vus a  l'article L.3262-1 du 
code du travail, dans les me mes conditions que les salarie s de l'organisme d'accueil. Il be ne ficie 
e galement de la prise en charge des frais de transport pre vue a  l'article L.3261-2 du me me code. 
Le stagiaire acce de aux activite s sociales et culturelles mentionne es a  l'article L.2323-83 du code du 
travail dans les me mes conditions que les salarie s.  
Autres avantages accorde s : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 5ter - Accès aux droits des agents - Avantages (Organisme de droit public en France  sauf en 
cas de re gles particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer françaises)  
Les trajets effectue s par le stagiaire d'un organisme de droit public entre leur domicile et leur lieu de 
stage sont pris en charge dans les conditions fixe es par le de cret n°2010-676  du 21 juin 2010 
instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux 
de placements effectue s par les agents publics entre leur re sidence habituelle et leur lieu de travail. 
Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une mission dans ce cadre 
be ne ficie de la prise en charge de ses  frais de de placement temporaire selon la re glementation en 
vigueur. 
Est conside re  comme sa re sidence administrative le lieu du stage indique  dans la pre sente convention. 
Autres avantages accorde s : 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
 
 
Article 6 - Régime de protection sociale 
Pendant la dure e du stage, le stagiaire reste affilie  a  son re gime de Se curite  sociale ante rieur. 
Pour les stages a  l’e tranger, les dispositions suivantes sont applicables sous re serve de conformite  avec 
la le gislation du pays d’accueil. Pour toute information concernant la se curite  sociale, il convient de se 
rendre sur le site cleiss.fr et pour les fiches pays, de se rendre sur le site diplomatie.gouv.fr. 
 
 
6-1 Gratification  d'un montant maximum de 15 % du plafond horaire de la sécurité sociale : 
La gratification n'est pas soumise a  cotisation sociale. 
Le stagiaire be ne ficie de la le gislation sur les accidents de travail au titre  du re gime e tudiant de l'article 
L.412-8 2° du code de la se curite  sociale. 
En cas d'accident  survenant  au stagiaire soit au cours  d'activite s  dans l'organisme, soit au cours du 



trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les besoins du stage, l'organisme d'accueil envoie la de claration 
a  la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du domicile du stagiaire mentionnant l'e tablissement 
d'enseignement comme employeur, avec copie a  l'e tablissement d'enseignement. 
 
 
6.2- Gratification supérieure à 15% du plafond horaire de la sécurité sociale  
Les cotisations sociales sont calcule es sur le diffe rentiel entre le montant de la gratification et 15% du 
plafond horaire de la Se curite  Sociale. L'e tudiant be ne ficie de la couverture le gale en application des 
dispositions des articles L.411-1 et suivants du code de la Se curite  Sociale. En cas d'accident survenant  
au  stagiaire  soit au  cours des activite s  dans l'organisme, soit au cours du trajet, soit sur des lieux 
rendus utiles pour les besoins de son stage, l'organisme d'accueil effectue toutes les de marches 
ne cessaires aupre s de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie et informe l'e tablissement dans les 
meilleurs de lais. 
 
 
6.3 - Protection Maladie du/de la stagiaire à l'étranger 
1) Protection issue du re gime e tudiant français 
- pour  les stages  au  sein de l'Espace  Economique  Europe en (EEE)effectue s par des ressortissants d'un 
Etat de l'Union Europe enne, ou de la Norve ge, de l'Islande, du Liechtenstein ou de la Suisse, ou encore de 
tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette disposition n'est pas applicable pour un stage au Danemark,  
Norve ge,  Islande,  Liechtenstein  ou Suisse), l'e tudiant  doit demander  la  Carte Europe enne   
d'Assurance  Maladie (CEAM). 
- pour les stages effectue s au Que bec par les e tudiant(e)s de nationalite  française, l'e tudiant  doit 
demander  le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 106 pour les stages en universite ) 
; 
- dans tous les autres cas les e tudiants qui engagent des frais de sante  peuvent e tre rembourse s aupre s 
de la mutuelle qui leur tient lieu de Caisse de Se curite  Sociale e tudiante, au retour et sur pre sentation des 
justificatifs : le remboursement s'effectue alors sur la base des tarifs de soins français. Des e carts 
importants peuvent exister entre les frais engage s et les tarifs français  base  du remboursement.  Il est 
donc  fortement  conseille   aux e tudiants de souscrire une assurance Maladie comple mentaire 
spe cifique, valable  pour le pays et la  dure e du stage,  aupre s  de l'organisme d'assurance  de son choix  
(mutuelle  e tudiante,  mutuelle  des parents, compagnie prive e ad hoc...)  ou, e ventuellement et apre s 
ve rification de l'e tendue des garanties propose es, aupre s de l'organisme d'accueil si celui- ci fournit au 
stagiaire une couverture Maladie en vertu du droit local (voir ;2e ci-dessous). 
2) Protection sociale issue de l'organisme d'accueil 
En cochant la case approprie e, l'organisme d'accueil indique ci-apre s s'il fournit une protection Maladie 
au stagiaire, en vertu du droit local: 

☐  OUI : cette protection s'ajoute au maintien, a  l'e tranger, des droits issus du droit français 

☐ NON : la protection de coule alors exclusivement du maintien, a  l'e tranger, des droits issus du re gime 
français e tudiant).  
Si aucune case n'est coche e,  le 6.3 -1 s'applique. 
 
 
6.4 - Protection Accident du Travail du stagiaire à l'étranger 
1) Pour pouvoir be ne ficier de la le gislation  française sur la couverture accident de travail, le pre sent 
stage doit : 
- e tre d'une dure e au plus e gale a  6 mois, prolongations incluses ; 
- ne donner lieu a  aucune re mune ration susceptible d'ouvrir des droits a  une protection  accident de 
travail dans le pays d'accueil ; une indemnite  ou gratification est admise dans la limite de 15% du plafond 
horaire de la se curite   sociale  (cf. point 5) ; 
- se de rouler exclusivement dans  l'organisme signataire de la pre sente convention ; 
- se de rouler exclusivement dans le pays d'accueil e tranger cite . 
Lorsque  ces conditions  ne sont   pas remplies,  l'organisme  d'accueil s'engage a  cotiser pour la 
protection du stagiaire et a  faire les de clarations ne cessaires en cas d'accident de travail. 



2)  La de claration  des accidents  de travail incombe  a  l'e tablissement d'enseignement qui doit en e tre 
informe  par l'organisme d'accueil par e crit dans un de lai de 48 heures. 
3) La couverture concerne les accidents survenus : 
• dans l'enceinte du lieu du stage et aux heures du stage, 
• sur le trajet aller-retour habituel entre la re sidence du stagiaire sur le territoire e tranger et le lieu du 
stage, 
• dans le cadre d'une mission confie e par l'organisme d'accueil du stagiaire et obligatoirement par ordre 
de mission, 
• lors du premier trajet pour se rendre depuis son domicile sur le lieu de sa re sidence durant le stage 
(de placement a  la date du de but du stage), 
• lors du dernier trajet de retour depuis sa re sidence durant le stage a  son domicile personnel. 
4) Pour le cas ou  l'une seule des conditions pre vues au point 6.4-1/ n'est pas remplie, l'organisme 
d'accueil s'engage a  couvrir le/la stagiaire contre le risque d'accident de travail, de trajet et les maladies 
professionnelles et a  en assurer toutes les de clarations ne cessaires. 
5) Dans tous les cas : 
• si l'e tudiant  est victime  d'un accident  de travail  durant  le stage, l'organisme d'accueil doit 
impe rativement signaler imme diatement cet accident a  l'e tablissement d'enseignement ; 
• si l'e tudiant  remplit des  missions limite es  en-dehors  de l'organisme d'accueil ou en-dehors du pays 
du stage, l'organisme d'accueil doit prendre toutes  les dispositions  ne cessaires  pour lui fournir  les 
assurances approprie es. 
 
 
Article 7 - Responsabilité et assurance 
L'organisme d'accueil et le stagiaire de clarent e tre garantis au titre de la responsabilite  civile. 
Pour les stages a  l'e tranger ou outremer, le stagiaire s'engage a  souscrire un contrat d'assistance 
(rapatriement sanitaire, assistance juridique...) et un contrat d'assurance individuel accident. 
Lorsque l'organisme d'accueil met un ve hicule a  la disposition du stagiaire, il lui incombe de ve rifier 
pre alablement  que la police  d'assurance  du ve hicule couvre son utilisation par un e tudiant. 
Lorsque dans le cadre de son stage, l'e tudiant utilise son propre ve hicule ou un ve hicule pre te  par un 
tiers, il de clare expresse ment a  l'assureur dudit ve hicule et, le cas e che ant, s'acquitte de la prime y 
affe rente. 
 
 
Article 8 -  Discipline 
Le stagiaire est soumis a  la discipline et aux clauses du re glement inte rieur qui lui sont applicables et qui 
sont porte es a  sa connaissance avant le de but du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et 
les re gles d'hygie ne et de se curite  en vigueur dans l'organisme d'accueil. 
Toute sanction disciplinaire ne peut e tre de cide e que par l'e tablissement d'enseignement. Dans ce cas, 
l'organisme d'accueil informe l'enseignant re fe rent et l'e tablissement des manquements et fournit 
e ventuellement les e le ments constitutifs. 
En cas de manquement particulie rement grave a  la discipline, l'organisme d'accueil se re serve le droit de 
mettre fin au stage tout en respectant les dispositions fixe es a  l'article 9 de la pre sente convention. 
 
 
Article 9 - Congés - Interruption du stage 
En France (sauf en cas de re gles particulie res applicables dans certaines collectivite s d'outre-mer 
françaises ou dans les organismes de droit public), en cas de grossesse, de paternite  ou d'adoption, le 
stagiaire be ne ficie de conge s et d'autorisations  d'absence d'une dure e e quivalente a  celle pre vues pour 
les salarie s aux articles L.1225-16 a  L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail. 
Pour les stages dont  la dure e est supe rieure a  deux mois et dans la limite de la dure e maximale de 6 mois, 
des conge s ou autorisations d'absence sont possibles. 
 
Nombre de jours de conge s autorise s ou modalite s des conge s et autorisations d'absence durant le stage 
______________________________________________________________________________________________________________________ 
Pour  toute  autre  interruption  temporaire  du stage  (maladie,  absence injustifie e...) l'organisme 



d'accueil avertit l'e tablissement d'enseignement par courrier. 
Toute interruption du stage, est signale e aux autres parties a  la convention et a  l'enseignant re fe rent. Une 
modalite  de validation est mise en place le cas  e che ant  par l'e tablissement.  En cas  d'accord  des  parties  
a     la convention, un report de la fin du stage est possible afin de permettre la re alisation de la dure e 
totale du stage pre vue initialement.  Ce report fera l'objet d'un avenant a  la convention de stage. 
Un avenant a  la convention pourra e tre e tabli en cas de prolongation du stage sur demande conjointe 
de l'organisme d'accueil et du stagiaire, dans le respect de la dure e maximale du stage fixe e par la loi (6 
mois). 
En cas de volonte  d'une des trois parties (organisme d'accueil, stagiaire, e tablissement  d'enseignement)  
d'arre ter  le  stage,  celle-ci doit imme diatement en informer les deux autres parties par e crit  Les 
raisons invoque es seront examine es en e troite concertation. La de cision de finitive d'arre t du stage ne 
sera prise qu'a  l'issue de cette phase de concertation. 
 
 
Article 10- Devoir de réserve et confidentialité 
Le devoir de re serve est de rigueur absolue et appre cie  par l'organisme d'accueil compte-tenu   de  ses 
spe cificite s.  Le stagiaire  prend donc l'engagement  de n'utiliser  en aucun  cas les informations recueillies  
ou obtenues par eux pour en faire publication, communication a  des tiers sans accord pre alable de 
l'organisme d'accueil,  y compris   le rapport de stage. Cet engagement  vaut  non seulement  pour la  
dure e du stage mais e galement  apre s son expiration. Le stagiaire s'engage a  ne conserver, emporter, ou 
prendre  copie  d'aucun  document ou logiciel, de quelque nature que ce soit, appartenant a  l'organisme 
d'accueil, sauf accord de ce dernier. 
Dans le cadre de la confidentialite   des informations contenues dans le rapport de stage, l'organisme 
d'accueil peut demander une restriction de la diffusion du rapport, voire le retrait de certains e le ments 
confidentiels. 
Les personnes amene es a  en connaî tre  sont contraintes  par le secret professionnel a  n'utiliser ni ne 
divulguer les informations du rapport. 
 
 
Article 11- Propriété intellectuelle 
Conforme ment au code de la proprie te  intellectuelle, dans le cas ou  les activite s du stagiaire donnent 
lieu a  la cre ation d'une œuvre prote ge e par le droit d'auteur ou la proprie te   industrielle  (y compris  un 
logiciel),  si l'organisme d'accueil souhaite l'utiliser et que le stagiaire en est d'accord, un contrat  devra 
e tre signe   entre le stagiaire (auteur)  et l'organisme d'accueil. 
Le contrat  devra  alors  notamment  pre ciser l'e tendue  des  droits ce de s, l'e ventuelle exclusivite , la 
destination, les supports utilise s et la dure e de la cession, ainsi que, le cas e che ant, le montant de la 
re mune ration due au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s'applique quel que soit le statut de 
l'organisme d'accueil. 
 
 
Article 12- Fin de stage- Rapport- Evaluation 
Attestation de stage : a  l'issue du stage, l'organisme d'accueil de livre une attestation dont le mode le figure 
en annexe, mentionnant au minimum la dure e effective du stage et, le cas e che ant, le montant de la 
gratification perçue.  Le stagiaire  devra  produire  cette attestation  a   l'appui de sa demande e ventuelle 
d'ouverture de droits au re gime ge ne ral d'assurance vieillesse pre vue a  l'art. L.351-17 du code de la 
se curite  sociale ; 
Qualite  du stage : a  l’issue du stage, les parties a  la pre sente convention sont invite es a  formuler une 
appre ciation sur la qualite  du stage. Le stagiaire transmet au service de scolarite  dont il rele ve un 
document dans lequel il e value la qualite  de l’accueil dont il a be ne ficie  au sein de l’organisme d’accueil. 
Ce document n’est pas pris en compte dans son e valuation ou dans l’obtention du diplo me. 
Evaluation de l’activite  du stagiaire : a  l'issue du stage, l'organisme d'accueil renseigne une fiche 
d'e valuation  de l'activite  du stagiaire qu'il retourne au  service  de  scolar i te  concerne . 

Modalite s d’e valuation pe dagogique : le stagiaire devra re diger un rapport de stage ☐ oui ☐non (cocher 
la case correspondante). Le cas e che ant, pre ciser le nombre d’ECTS ________________________________ 



Le tuteur de l’organisme d’accueil ou tout membre de l’organisme d’accueil appele  a  se rendre dans 
l’e tablissement d’enseignement dans le cadre de la pre paration, du de roulement et de la validation du 
stage ne peut pre tendre a  une quelconque prise en charge ou indemnisation de la part de l’e tablissement 
d’enseignement. 
 
 
Article 13 - Droit applicable - Tribunaux compétents 
La pre sente convention est re gie exclusivement par le droit français. 
Tout litige non re solu par voie amiable sera soumis a  la compe tence de la juridiction française 
compe tente. 
 
Fait a  ________________________________, le ______________________________________________ 

 
 
Pour l’université Paris-Panthéon-Assas   Pour l’organisme d’accueil 
(signature et cachet)      (signature et cachet) 
 

 
 
 
 
Le Pre sident       (Nom et fonction du repre sentant) 
 
Signature du stagiaire  
 
 
 
 
 
Signature de l’enseignant référent du stagiaire  
 
 
 
 
 
Signature du tuteur de stage de l'organisme d'accueil 
 
 
 
 


