La convention de stage

Actualités
Campagne de recrutements des agent.e.s contractuel.le.s
saisonnier.ère.s 2019
Vous avez 18 ans ou plus et vous souhaitez travailler à l'Université Paris
Nanterre, pour la période suivante (mars /avril / mai / juin / juillet / août /
septembre / octobre / ou à d'autres périodes), vous pouvez désormais
postuler pour un poste d'agent.e contractuel.le saisonnier.ère. Lire la suite

Mentions obligatoires devant figurer dans la convention de
stage
La convention de stage comporte des mentions obligatoires, elle est élaborée en référence à une
convention-type définie par le ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche.
La convention de stage est signée avant le début du stage, par le stagiaire, par l'enseignant référent, par
l'organisme d'accueil ou son représentant légal, par le tuteur de stage et en dernière étape par
l'établissement d'enseignement (Université-Bureau des stages) qui valide la convention.
• Pour connaître les mentions obligatoires, cliquer ici

Obtenir une convention
Vous avez trouvé un stage, vous devez entamer la démarche pour établir une convention de stage.
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• Pour plus de détails sur les étapes, cliquer ici
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Contacts
stages@liste.parisnanterre.fr
Bâtiment E - Bureau E01
Université Paris Nanterre
200 av. de la République
92001 Nanterre Cedex
Horaires
Du lundi au jeudi : 9h00-15h45
Le vendredi : 9h00-12h45
Pendant les vacances d'été, le Bureau des stages sera fermé à compter du 21 juillet
2017, 12h00 jusqu'au 4 septembre 2017, 9h00.
• Prise de rendez-vous obligatoire sur reserve-stages.parisnanterre.fr

Ce qu’il faut savoir sur la convention de stage
• Processus d’Etablissement de la convention de stage
• Guide Etudiant : ce qu’il faut savoir sur la convention de stage
• Guide aide à la saisie d’une convention de stage

Formulaires à télécharger
• Aide à la saisie en ligne
• Attestation de stage

Organisation administrative
Directions de l'ED :
Véronique CHAMPEIL-DESPLATS
Marc PICHARD
Responsable administrative :
Marie-Gabrielle THIANT
Bâtiment F - Bureau 511
01.40.97.58.84
Horaires d'ouverture au public :
9.00 - 12.00 & 14.00 - 17.00
FERMETURE
Mardi & Vendredi après-midi
Mercredi matin
Le secrétariat de l'ED 141 sera fermé du 22 juillet au 01 septembre 2019.
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Politique scientifique de l'EDDSP

Plan du site
Cliquez ici pour consulter le plan du site de l'Ecole Doctorale DSP

https://ed141.parisnanterre.fr/la-convention-de-stage-190583.kjsp?RH=1499073485998
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