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Informations générales
Inscription :
Les étudiants qui souhaitent effectuer et valider un stage recherche doivent IMPERATIVEMENT être inscrits
administrativement au parcours recherche auprès du service gestion des cursus étudiants LMD Santé.
Pour cela contacter : sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr en fournissant la fiche d’inscription au stage complétée (page 8).
Ils doivent également prendre contact avec le responsable du laboratoire choisi pour obtenir un accord pour effectuer
leur stage dans ce laboratoire.
Une liste non exhaustive des terrains de stage possibles est disponible en pages 28-29 de ce document.
Il est très fortement conseillé de valider le stage avant la fin de votre Diplôme de Formation Approfondie.

Convention de stage :
Avant de débuter le stage de recherche, l’étudiant doit créer une convention de stage sur l’ENT de l’Université de
Bordeaux. Reportez-vous à la procédure qui figure à la fin de ce document pour vous aider à éditer votre convention.

Tout stage n’ayant pas fait l’objet d’une convention signée avant le début du stage sera considéré comme invalidé.
L’étudiant doit demander l’accord du (de la) tuteur (trice) pédagogique pour l’encadrer lors du stage avant d’indiquer son
nom sur la convention.
Le stage recherche ne peut pas être effectué au-delà du 31 août de l’année universitaire d’inscription.
Il ne peut pas être effectué à cheval sur deux années universitaires.

Contacts :
Service de gestion des cursus étudiants LMD Santé Bâtiment 5D – rdc – porte I
Gestionnaire : Sandy ROMO-GOMEZ LINOZZI
sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr
05 57 57 17 98
Responsable :
05 57 57 13 25
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Stage recherche pour les étudiants en Pharmacie
Le stage recherche pour les étudiants de pharmacie fait partie de l’offre de formation des Unités d’Enseignement librement
choisies.
Les étudiants doivent se référer aux ‘Modalités de contrôle des connaissances et aptitudes 2018/2019 et au ‘Livret des UE
2018/2019’ des études de pharmacie pour prendre connaissance des informations relatives au stage recherche.

Le stage d’initiation à la recherche, d’une durée minimale équivalente à 5 semaines à temps plein (175 heures), est
effectué dans une équipe de recherche labellisée (un laboratoire labellisé est un laboratoire de recherche labellisé dans le
cadre du contrat quinquennal université / ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche s’il s'agit d'un
laboratoire français, ou son équivalent s’il s'agit d'un laboratoire étranger) .

Ce stage offre aux étudiants une initiation et une sensibilisation aux concepts et méthodes de la recherche scientifique :
appropriation par l’étudiant d’une question de recherche dans sa globalité, au-delà du simple apprentissage de techniques
et de l’application de protocoles pré-établis
- compétences méthodologiques : initiation à la recherche bibliographique (recherche, analyse, synthèse),
intégration et travail de recherche au sein d’une équipe
- compétences techniques : apprentissage de techniques expérimentales, mise en œuvre d’un travail expérimental
(élaboration et réalisation d’un protocole, analyse et interprétation des résultats),
- compétences en communication : présentation des travaux de recherche sous forme de mémoire écrit et de
présentation orale.
Pour être validé, il doit faire l’objet d’une convention créée par l’étudiant dans son ENT, (Attention : lors de l’élaboration
de votre convention, vous devez choisir comme formation votre année de pharmacie et non pas le « parcours d’initiation à
la recherche ») signée en 4 exemplaires par l’étudiant, le maître de stage (tuteur professionnel), le représentant
administratif de l’établissement d’accueil et le tuteur pédagogique (enseignant-chercheur de l’université). Les 4
exemplaires doivent ensuite être déposés au service de gestion des cursus étudiants Pharmacie (bâtiment 5D, rdc, Porte H)
pour signature du Président de l’Université.
Les conventions doivent être signées AVANT LE DEBUT du stage.

La validation du stage est obtenue après :
- rédaction d’un mémoire individuel (10 pages) remis au responsable du stage (tuteur professionnel) et à tous les
membres du jury (constitué par l’étudiant avec son tuteur professionnel)
- soutenance orale des travaux devant un jury, avec supports d’illustration (présentation power-point ou poster),
d’une durée de 20 minutes maximum, suivie d’une discussion.
Le jury est composé (par l’étudiant et son tuteur professionnel) d’au minimum 3 membres, dont le responsable du stage et
un membre extérieur à l’équipe de recherche, appartenant à une équipe contractualisée. La composition du jury est
transmise au préalable pour information au directeur de l’UFR.
Composantes de la note :
-

note de stage (coefficient 0,25), donnée par le responsable du stage, évaluant motivation, implication, esprit
d’analyse et de synthèse, sens pratique
note d’écrit (coefficient 0,25), donnée par les membres du jury, évaluant le rapport de stage (plan, présentation,
clarté, expression écrite, qualité scientifique …) et éventuellement le poster
note d’oral (coefficient 0,50), donnée par les membres du jury, évaluant la présentation (clarté, expression orale,
qualité scientifique) et les réponses aux questions posées par le jury (qualité, connaissances scientifiques, esprit
critique …)

Attention :
La soutenance de stage doit avoir lieu au plus tard dans le mois qui suit la fin du stage.
Tout stage n’ayant pas fait l’objet d’une convention signée avant le début du stage sera considéré comme invalidé.
Le stage recherche ne peut pas être effectué au-delà du 31 août de l’année universitaire d’inscription.
Il ne peut pas être effectué à cheval sur deux années universitaires.
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Stage recherche pour les étudiants en médecine et en odontologie.
Le stage de recherche, d’une durée de 4 à 8 semaines à temps plein (soit entre 140h et 280h de stage), est organisé sur
une période continue ou de façon fractionnée, en accord avec le directeur de l’équipe de recherche, appartenant à une
équipe labellisée (un laboratoire labellisé est un laboratoire de recherche labellisé dans le cadre du contrat quinquennal
université / ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche s’il s'agit d'un laboratoire français, ou son
équivalent s’il s'agit d'un laboratoire étranger).
Ce stage d'initiation à la recherche comporte un volet expérimental avec participation personnelle de l'étudiant à un
projet en cours de développement dans le laboratoire et un volet observationnel concernant les autres sujets ou
techniques de l'équipe de recherche.
Les étudiants souhaitant effectuer et valider un stage recherche en 2018/2019 doivent prendre contact avec les
laboratoires labellisés de leur choix.
Après un accord avec celui-ci, les étudiants doivent IMPERATIVEMENT S’INSCRIRE auprès du service de gestion des
cursus étudiants LMD Santé. Pour cela, contacter sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr en complétant la fiche d’inscription
page, ou en envoyant un mail.
Pour information, la fiche de liaison (page12) est un outil de collecte qui regroupe tous les champs obligatoires, nécessaires
à l’élaboration de la convention sur l’ENT.
Pour être validé, le stage doit faire l’objet d’une convention créée par l’étudiant dans son ENT (onglet « stage et emplois »).
Il est fortement conseillé de faire viser la convention par le service de gestion des cursus LMD Santé (en l’envoyant au
format PDF par mail à sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr avant impression et circuit des signatures.

Attention : lors de l’élaboration de la convention de stage, le « parcours d’initiation à la recherche » doit être choisi
comme « Etape d’étude » (non l’année d’inscription de médecine ou d’odontologie).
L’étudiant doit ensuite imprimer sa convention en 3 exemplaires. Signer lui-même et faire signer, tous les exemplaires, par le
tuteur professionnel, le représentant administratif de l’établissement d’accueil (signataire) et l’enseignant référent.
Les 3 exemplaires ORIGINAUX doivent ensuite être déposés au service de gestion des cursus étudiants LMD Santé pour
signature du Président de l’Université (en dernier).
Les conventions doivent être signées AVANT LE DEBUT du stage.
La validation du stage repose sur la rédaction d’un rapport individuel,
 1 exemplaire papier non relié à apporter ou à envoyer à la gestion des cursus étudiants LMD Santé
 1 exemplaire numérique adressé en format .pdf à marie-edith.lafon@u-bordeaux.fr.
Ce rapport, de 20 pages au maximum, doit être rédigé selon le plan suivant :
1- Curriculum vitae de l’étudiant
2- Projet de recherche :
a. Contexte scientifique
b. Objectifs
c. Originalité
d. Méthodologie
e. Résultats (même partiels)
f. Conclusion
3- Collaborations (équipes participantes, activités de recherche autres observées)
4- Coordonnées du laboratoire (intitulé exact, résumé bref des activités)
5- Curriculum vitae abrégé du tuteur professionnel (1 page, rédigé par celui-ci)
6- Fiche d’évaluation (transmise par le service LMD santé ou page 10 de ce document) complétée et signée par le
tuteur professionnel (employé de l’organisme d’accueil vous encadrant) et portant le tampon du laboratoire d’accueil

Attention :
Le rapport doit être remis dans un délai d’un mois après la fin du stage au plus tard.
Tout stage n’ayant pas fait l’objet d’une convention signée avant le début du stage sera considéré comme invalidé.
Le stage recherche ne peut pas être effectué au-delà du 31 août de l’année universitaire d’inscription.
Toute inscription au stage, sans suite (absence de convention et/ou de rapport) entrainera la non-validation de celui-ci.
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Stage recherche pour les étudiants en maïeutique
ème

Le stage de recherche individuel doit se dérouler lors de la 4
année du cursus de maïeutique. Il est d’une durée de
140h minimum - 175h maximum, ( attention aux jours fériés pour un stage en France, ils devront être compensés),
est organisé sur une période continue ou de façon fractionnée, en accord avec le directeur de l’équipe de recherche,
appartenant à une équipe labellisée (un laboratoire labellisé est un laboratoire de recherche labellisé dans le cadre du
contrat quinquennal université / ministère en charge de l'enseignement supérieur et de la recherche s’il s'agit d'un laboratoire
français, ou son équivalent s’il s'agit d'un laboratoire étranger). Ce stage d'initiation à la recherche comporte un volet
expérimental avec participation personnelle de l'étudiant à un projet en cours de développement dans le laboratoire et un
volet observationnel concernant les autres sujets ou techniques de l'équipe de recherche.
Les étudiants souhaitant effectuer et valider un stage recherche en 2018/2019 doivent prendre contact avec les
laboratoires labellisés de leur choix.
Après un accord avec celui-ci, les étudiants doivent IMPERATIVEMENT S’INSCRIRE auprès du service de gestion des
cursus étudiants LMD Santé. Pour cela, contacter sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr en complétant la fiche d’inscription
page 8 ou en envoyant un mail.
Pour information, la fiche de liaison (page 12) est un outil de collecte qui regroupe tous les champs obligatoires, nécessaires
à l’élaboration de la convention sur l’ENT.
Pour être validé, le stage doit faire l’objet d’une convention créée par l’étudiant dans son ENT.
Il est fortement conseillé de faire viser la convention par le service de gestion des cursus LMD Santé (en l’envoyant au
format PDF par mail à sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr avant impression et circuit des signatures
L’étudiant doit ensuite imprimer sa convention en 3 exemplaires. Signer lui-même et faire signer, tous les exemplaires, par le
tuteur professionnel, le représentant administratif de l’établissement d’accueil (signataire) et l’enseignant référent.
Les 3 exemplaires ORIGINAUX doivent ensuite être déposés au service de gestion des cursus étudiants LMD Santé pour
signature du Président de l’Université (en dernier).
Les conventions doivent être signées AVANT LE DEBUT du stage.
La validation du stage repose sur la rédaction d’un rapport individuel,
1- Curriculum vitae de l’étudiant
2- Projet de recherche :
a. Contexte scientifique
b. Objectifs
c. Originalité
d. Méthodologie
e. Résultats (même partiels)
f. Conclusion
3- Collaborations (équipes participantes, activités de recherche autres observées)
4- Coordonnées du laboratoire (intitulé exact, résumé bref des activités)
5- Curriculum vitae abrégé du tuteur professionnel (1 page, rédigé par celui-ci)
6- Fiche d’évaluation (transmise par le service LMD santé ou page 10 de ce document) complétée et signée par le
tuteur professionnel (employé de l’organisme d’accueil vous encadrant) et portant le tampon du laboratoire d’accueil

Attention :
Le rapport doit être remis dans un délai d’un mois après la fin du stage au plus tard.
Tout stage n’ayant pas fait l’objet d’une convention signée avant le début du stage sera considéré comme invalidé.
Le stage recherche ne peut pas être effectué au-delà du 31 août de l’année universitaire d’inscription.
Toute inscription au stage, sans suite (absence de convention et/ou de rapport) entrainera la non-validation de celui-ci.

5

Informations complémentaires quant au stage et à l’élaboration de la convention de stage

 Les étudiants souhaitant effectuer et valider un stage recherche en 2018/2019 doivent IMPERATIVEMENT
S’INSCRIRE auprès du service de gestion des cursus étudiants LMD Santé : sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr.
 Si une période d’interruption est prévue pendant le stage, il faut absolument l’indiquer sur la convention.
 Toute absence pendant la période de stage (pour examen…) doit être indiquée dans l’espace commentaire.
 Le tuteur professionnel est la personne, employée du lieu de stage, qui vous encadrera tout au long du stage. Elle
est désignée par le service d’accueil.
 L’enseignant référent est un enseignant de l’université de Bordeaux. Vous devez lui demander son accord avant
d’indiquer son nom sur la convention.
 Remarque : En principe, le tuteur pédagogique, le tuteur professionnel et le directeur de l’établissement d’accueil
doivent être 3 personnes différentes.
 La fiche de liaison (page 12) est obligatoire pour les étudiants en pharmacie Pour les étudiants en médecine,
odontologie et maïeutique, elle peut être un outil de collecte, afin de réunir les informations nécessaires à
l’élaboration de la convention sur l’ENT.
 Pour saisir la durée hebdomadaire du stage (sur l’ENT), l’étudiant doit saisir le nombre d’heures suivi d’un point (non
d’une virgule) et de zéro zéro derrière (ex : 35.00).
 Si l’étudiant ne va pas au bout de la procédure de création de la convention, celle-ci ne sera pas enregistrée.
 Tant que la convention n’a pas été signée et validée sur l’ENT, l’étudiant peut la modifier, sans avoir à en créer une
nouvelle.
 Un avenant à la convention est à créer s’il y a des modifications à apporter sur des éléments du stage une fois la
convention signée.
 Un avenant ne peut être créé que si la convention est préalablement validée par le service de gestion des cursus
étudiants LMD Santé.
 Sur l’ENT, l’onglet « signataire » correspond au représentant de l’établissement (directeur (trice) délégué(e)
régional(e)…)
 Pour les laboratoires rattachés à l’INSERM l’établissement d’accueil n’est pas le même selon les unités :
o

Pour les unités : 1035, 1045, 1211, 1218, 1219 et les unités de soutien 001 et 004, l’établissement d’accueil
doit être l’Université de Bordeaux, le service d’accueil : l’unité et le signataire doit être le directeur ou la
directrice de l’unité.

o

Pour les autres unités de l’INSERM, l’établissement d’accueil est l’INSERM et le signataire est le ou la
délégué (e) régional(e).
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Réalisation d'un stage de recherche à la place d'un stage hospitalier d'été en DFASM1, DFASM2, et DFASM3
Le stage recherche peut être réalisé à la place d'un stage hospitalier d'été en DFASM1, DFASM2 et DFASM3 (ex DCEM2,
DCEM3 et DCEM4).
Cette possibilité est limitée à 10 étudiants par promotion. Ce stage recherche validera le stage hospitalier d’été et ne
pourra donc pas être effectué au-delà du 31 août de l’année universitaire d’inscription, pour des raisons de validation de
l’année.

1-L’étudiant stipule sur sa fiche de choix de stage (auprès de la scolarité de médecine) le souhait d’effectuer son stage de
recherche à la place de son stage hospitalier d’été.

2- L’étudiant doit transmettre au plus tard le 18 janvier 2019 auprès du service de gestion des cursus étudiants LMD Santé
la fiche «Demande d’inscription au stage de recherche à la place d'un stage hospitalier d'été», (page 9), complétée avec les
éléments suivants :

-

Lieu de stage (laboratoire labellisé)
Nom de l’équipe et le nom du (de la) Directeur (trice)
Dates du stage
Accord du (de la) Directeur (trice) (cet accord devra être fourni à la date limite s’il ne peut être
disponible avant, lettre ou mail du (de la) directeur(trice))

Les étudiants recevront une réponse à leur demande par mail dans le courant du mois de mars ainsi que les informations
quant aux procédures à suivre.

Pour rappel, le stage recherche à la place du stage hospitalier d’été ne peut excéder la date du 31 août de l’année
universitaire.
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Fiches d’inscription

Année universitaire 2018/2019

Parcours d’Initiation à la Recherche en Santé
Demande d’inscription au STAGE DE RECHERCHE
(sauf pour les étudiants inscrits en cursus de Pharmacie)

A retourner à la Gestion des Cursus Etudiants LMD Santé
Bâtiment 5D – porte I Site de Carreire

Avec une copie recto/verso de votre pièce d’identité pour une
1ère inscription au parcours recherche
pour le LUNDI 27 MAI 2019 dernier délai
NOM : ........................................................................ NOM D’EPOUSE : .......................................................................
Prénom : .................................................................... Date de naissance : ...................................................................
N° d’étudiant : ...........................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................
Adresse mail : ................................................................................. @ ...........................................................................

ATTENTION : vous devez OBLIGATOIREMENT activer votre boîte mail institutionnelle
(exemple : prenom.nom@etu-bordeaux.fr)
Toutes les informations concernant le Parcours d’Initiation à la Recherche en santé vous
seront communiquées par ce biais.

Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le livret de formation accessible sur la page du site :
http://www.u-bordeaux.fr/formation/PRSAPARCOURSRECH/parcours-recherche-en-sante
Coordinatrice du Parcours pour les étudiants de médecine, odontologie et maïeutique:
Marie-Edith LAFON – marie-edith.lafon@u-bordeaux.fr
Gestionnaire des cursus étudiants LMD Santé :
Sandy ROMO-GOMEZ LINOZZI – 05 57 57 17 98 – sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr
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Année universitaire 2018/2019

Parcours d’Initiation à la Recherche en Santé
Demande d’inscription au

stage de recherche à la place d'un stage hospitalier d'été
(en DFASM1, DFASM2 et DFASM3)

A retourner à la Gestion des Cursus Etudiants LMD Santé
Bâtiment 5D – porte I
– Site de Carreire

Avec une copie recto/verso de votre pièce d’identité pour une 1ère
inscription au parcours recherche pour le 18 janvier 2019 dernier délai
NOM : ........................................................................ NOM D’EPOUSE : .......................................................................
Prénom : .................................................................... Date de naissance : ...................................................................
N° d’étudiant : ...........................................................
Adresse postale : ..............................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................
Adresse mail : ................................................................................. @ ...........................................................................

Informations à fournir obligatoirement :
Lieu de stage (NOM de l’unité) : .......................................................................................................................................
Nom de l’équipe accueillante ET nom du (de la) Directeur (trice) : .................................................................................
Dates du stage : ................................................................................................................................................................
Accord du (de la) Directeur (trice) (représentant de l’établissement) (cet accord devra être fourni à la date limite s’il ne
peut être disponible avant)

ATTENTION : vous devez OBLIGATOIREMENT activer votre boîte mail institutionnelle
(exemple : prenom.nom@etu-bordeaux.fr)
Toutes les informations concernant le Parcours d’Initiation à la Recherche en santé vous
seront communiquées par ce biais.
Gestion des cursus étudiants LMD Santé:
Sandy ROMO-GOMEZ LINOZZI – 05 57 57 17 98 – sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr
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Fiche d’Evaluation de Stage

Fiche d’Evaluation de Stage
Année universitaire 2018/2019
STAGE RECHERCHE du Parcours d’initiation à la recherche en Santé
Etudiants en Médecine, Odontologie, Maïeutique

DATES DE STAGE :

Pr Marie-Edith LAFON
marie-edith.lafon@u-bordeaux.fr
Cursus étudiants LMD Santé
Sandy ROMO GOMEZ-LINOZZI
sandy.romo-gomez@u-bordeaux.fr

NOM et Prénom du Stagiaire :
NOM du tuteur professionnel :
STRUCTURE :
Tél. :

Fax :

Email :
Eléments d’Appréciation :

Assiduité :

Ponctualité :

Intégration dans le service :
Esprit d’initiative :

Autonomie dans le travail :

Sens des responsabilités :

Aptitude à la communication :

Appréciation personnelle :

Date :
Signature du tuteur professionnel et tampon du laboratoire :

10

Procédure d’édition et de signature des conventions de stage

Procédure d’édition et de signature des conventions de stage
Parcours recherche

Etudiants en Médecine – Odontologie – Maïeutique
1) Editez votre convention par votre ENT (utilisez la procédure en annexe), vous devez choisir le « parcours d’initiation
à la recherche » comme formation et non pas votre année de médecine d’odontologie ou de maïeutique.
2) Imprimez 3 exemplaires de la convention.
3) Signez les 3 exemplaires, puis faites les signer par le responsable administratif de l’établissement d’accueil
(signataire), par votre tuteur professionnel et par votre enseignant référent.
4) Apportez les 3 exemplaires originaux de la convention pour signature du Président de l’Université de Bordeaux :
-

Au service de gestion des cursus étudiants LMD Santé

La fiche de liaison peut vous servir d’outil de collecte afin de réunir toutes les informations nécessaires à l’élaboration de
votre convention de stage sur votre ENT.

Etudiants en Pharmacie
1) Remplissez la fiche de liaison, la signer, puis la faire signer par votre le responsable pédagogique du parcours
recherche de pharmacie
2) Editez votre convention par votre ENT (utilisez la procédure en annexe), vous devez choisir comme formation votre
année de pharmacie et non pas le « parcours d’initiation à la recherche ».
3) Imprimez 4 exemplaires de la convention
4) Signez les 4 exemplaires, puis faites les signer par le responsable administratif de l’établissement d’accueil, par
votre tuteur professionnel et par votre tuteur pédagogique
5) Apportez les 4 exemplaires de la convention ET la fiche de liaison pour signature du Président de l’Université de
Bordeaux :
-

Au service de gestion des cursus étudiants Pharmacie
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Fiche de liaison
(A remplir avec votre organisme d’accueil et en accord avec le responsable de votre formation
avant l’édition de la convention via votre ENT)

Renseignements concernant le stagiaire :
N° Etudiant : _________________________________________ N°de téléphone : _____________________________________
NOM : ______________________________________________ Prénom :____________________________________________
Etape d’étude (diplôme préparé) : _____________________________________________________________________________

Renseignements concernant le stage :
Type de stage :
 Obligatoire
 Non obligatoire
 Stage à l’étranger
Sujet : __________________________________________________________________________________________________
Fonctions, tâches et compétences : ___________________________________________________________________________
Date de début de stage : ________________________________ Date de fin de stage : __________________________________
Interruption éventuelle : ____________________________________________________________________________________
Nombre d’heures hebdomadaires : ____________Nombre d’heures totales :(tenir compte des éventuelles interruptions) : ________________
Temps de travail :
 Temps plein
 Temps partiel (Préciser) :_________________________
Enseignant référent du stage : _______________________________________________________________________________

Gratification (pour un stage en France, d’une durée égale ou supérieure à 309h, le montant légal minimum est de 3.75€ net/heure)
Montant de la gratification : ______________________________ Modalités de versement : _______________________________
Organisme payeur :________________________________________________________________________________________

Renseignements concernant l’établissement d’accueil (ou organisme d’accueil, siège social) :

Etablissement d’accueil (raison sociale) : ____________________________________________________________________
Département ou Pays : _________________________________ Type d’établissement : _________________________________
N° SIRET (établissements français seulement): ____________________________________ Code APE : __________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________ Commune :__________________________________________
Tél : _____________________________
Signataire (représentant officiel de l’organisme d’accueil) :
Nom et prénom : __________________________________________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________ Mail : _________________________________________________________________
Service d’accueil (lieu de stage) : (à remplir uniquement si le service où le stage se déroule est différent de l’organisme d’accueil)
Nom du service : __________________________________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________
Code postal : _________________________________________ Commune :__________________________________________
Tél : _____________________________
Tuteur professionnel (maître de stage) :______________________________________________________________________
Nom et prénom : __________________________________________________________________________________________
Fonction : _______________________________________________________________________________________________
Tél : _____________________________ Mail : _________________________________________________________________

A _____________ , le ___________
Signature du responsable de la formation :

A ____________ , le ____________
Signature de l’étudiant :
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Aide à l’élaboration d’une convention de stage via l’ENT

La fiche de liaison doit être obligatoirement signée pour les étudiants inscrits au stage
d’initiation à la recherche en pharmacie.
Elle peut également être utilisée comme outils de collecte d’informations pour créer la
convention, elle regroupe tous les champs obligatoires à saisir pour élaborer une
convention.
Préparez les informations nécessaires à la création de votre convention de stage.

Onglet étudiant
Indiquez votre nom/prénom ou numéro étudiant et « rechercher ». Vérifiez et validez les
informations vous concernant.
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Vérifiez et complétez les informations vous concernant et « valider ».
Après avoir validé, « confirmer » ces données.

Correspond au volume horaire total de la formation suivie (non au nombre d’heure de
stage). Veuillez choisir « plus de 200 heures ».
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Onglet établissement d’accueil
Indiquez le nom de l’établissement d’accueil et « rechercher ».
(La raison sociale est le nom de l’établissement.)

L’établissement d’accueil est créé dans la base de données : le voir et le sélectionner.
Attention, l’adresse de l’établissement d’accueil doit être celle du siège social de
l’établissement. Elle est parfois différente de l’adresse du service dans lequel vous
effectuerez votre stage.
L’établissement d’accueil n’est pas dans la base de données. Vous devez le créer.
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Complétez au minimum les encadrés portant le symbole  puis « créer ».

« Créer » puis « confirmer » le choix de l’établissement d’accueil.

16

Onglet service d’accueil
De même que pour l’établissement d’accueil, indiquez le nom du service d’accueil et
« rechercher ». Le service d’accueil est créé dans la base de données : le voir et le
sélectionner. Le service d’accueil n’est pas dans la base de données. Vous devez le créer.

Complétez au minimum les encadrés portant le symbole  puis « créer ».
Attention, l’adresse de l’établissement d’accueil doit être celle du siège social de
l’établissement. Elle est parfois différente de l’adresse du service dans lequel vous
effectuerez votre stage.
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Onglet tuteur professionnel
Certains tuteurs sont déjà saisis dans la base de données, si toutes les informations
concernant ce tuteur, sont correctes, vous pouvez le sélectionner, en cliquant sur le nom.
S’il n’existe pas, vous devez le créer.
Le tuteur professionnel est la personne (employée du lieu de stage) qui vous encadrera tout
au long du stage.
Elle est désignée par le service d'accueil.

Complétez au minimum les encadrés portant le symbole  puis « créer ».
Remarque : En principe, le tuteur pédagogique, le tuteur professionnel et le directeur de
l’établissement d’accueil doivent être 3 personnes différentes.
18

Onglet Stage
Complétez au minimum les encadrés portant le symbole  puis « valider » ainsi que
« Modèle de convention » qui correspond à la langue dans laquelle la convention va être
éditée.
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Dans l’espace « commentaire sur le temps de travail » indiquez toutes
absences prévues (pour examen, congés ou autres).
« Temps plein » correspond à un minimum de 35 heures par semaine.

Veuillez vérifier et « confirmer » l’ensemble des éléments concernant le stage.
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Onglet Enseignant référent
L’enseignant référent est un enseignant de l’université de Bordeaux. Vous devez lui
demander son accord avant de le choisir.
Remarque : En principe, le tuteur pédagogique, le tuteur professionnel et le directeur de
l’établissement d’accueil doivent être 3 personnes différentes.
Indiquez le nom, recherchez puis « sélectionner et continuer » (vous ne pouvez pas créer
d’enseignant référent).

Onglet signataire
« Sélectionner un signataire » correspond le service d’accueil ou pour l’établissement
d’accueil.
Par exemple :

Le signataire est le représentant légal : Directeur d’unité, Délégué(e) régional(e),
Responsable RH…. Il est le représentant OFFICIEL de l’établissement d’accueil et, à ce
titre, seul(e) habilité(e) à signer (sauf en cas de délégation de signature) les exemplaires de
votre convention.
Le signataire n’est pas dans la base de données. Vous devez le créer.
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Le « sélectionner » puis « valider ».

Onglet récapitulatif
Afin de finaliser et de créer votre convention et la générer au format PDF, vous devez
cliquer sur « créer ».
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Onglet Evaluation du stage
Vous pouvez maintenant générer et imprimer votre convention au format PDF.
Merci de transmettre votre convention de stage au format PDF avant impression à votre
gestionnaire afin de vérifier qu’elle soit correcte avant impression et circuit des signatures.

L’« Attestation à fournir à la fin du stage » est une attestation que l’établissement ou le service d’accueil
peut compléter et vous remettre à l’issue du stage.
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)
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Création d’un avenant à la convention de stage
Toute modification qui a lieu au cours du stage doit faire l'objet d'un avenant modifiant la
convention de stage initiale.
Quelques exemples de modifications possibles :






Période de stage
Déplacements imprévus
Absence ou interruption non déclarée dans la convention de stage
Changement de tuteur (professionnel et/ou pédagogique)
Modification du montant horaire de la gratification

La création d’un avenant n’est possible que si la convention initiale a été validée par la
scolarité LMD Santé.
Pour accéder à un avenant, vous devez rechercher la convention concernée sur votre ENT.
Puis choisir l’onglet « avenant » et « créer un avenant ».

Vous devez saisir le « Titre de l’avenant » qui sera le motif vous amenant à faire un créer un
avenant.
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S’il agit d’une rupture de stage, vous devez choisir « rupture de stage : oui ».
Saisir la date de rupture et d’éventuels commentaires.

Selon les raisons suivantes, vous devez cocher la case correspondante :
« Modification du sujet de stage », vous devez saisir le nouveau sujet.
« Modification de la période de stage », vous devez saisir la nouvelle période de stage et
des nouvelles interruptions lors de cette nouvelle période s’il y en a.
« Modification du montant de la gratification », vous devez saisir le nouveau montant de la
gratification, net, par heure ainsi que la monnaie utilisée (devise).
« Modification du lieu de stage », l’application vous propose les services déjà crées et
rattachés à l'établissement d'accueil choisi initialement. Si le nouveau lieu de stage existe,
sélectionnez-le en cliquant sur la croix rouge. Si le nouveau lieu de stage n’existe pas, vous
pouvez le créer.
« Modification du tuteur professionnel », l’application vous propose les tuteurs déjà crées et
rattachés au service d'accueil choisi initialement. Si le nouveau tuteur de stage existe,
sélectionnez-le en cliquant sur la croix rouge. Si le nouveau tuteur du lieu de stage n’existe
pas, vous pouvez le créer.
« Modification de l'enseignant référent », vous devez rechercher un nouvel enseignant et le
sélectionner (vous ne pouvez pas créer d’enseignant référent, ils sont déjà dans la base de
données).
« Autre modification (texte libre) », vous devez saisir un texte libre.
Vous devez ensuite « créer l’avenant » puis « confirmer et enregistrer l’avenant ».
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Pour le consulter, le générer au format PDF, cliquez sur la petite loupe
puis
« imprimer ».
L’avenant doit être imprimé (en plusieurs exemplaires) et signé de la même manière que les
conventions de stage.
En cas de prolongation de la période de stage initiale, si le nombre total d’heure de stage
dépasse 308 heures, la gratification devient obligatoire, respectant le plafond minimum fixé
par le code de la sécurité sociale, avec un effet rétroactif (reprenant la période initiale).
Le plafond de la sécurité sociale est modifié chaque année au 1er janvier. Si cette
modification a lieu en cours de stage (par exemple pour un stage prévu entre le 1er
décembre et le 15 février), la convention doit explicitement prévoir une revalorisation de la
gratification en fonction du changement du 1er janvier.
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Liste de lieux de stage, initiation à la recherche
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Liens utiles
https://appliweb.dgri.education.fr/annuaire/GeoEntite.jsp?acad=10&entite=ur&etab=0333298F&prov=GeoEtab
http://www.u-bordeaux.fr/Actualites/De-la-recherche/Nouveau-panorama-de-la-recherche
http://www.aquitaine-poitou-charentes.inserm.fr/rubriques/l-inserm-en-region/organisation/structures-de-recherche/bordeaux
http://www.cnrs.fr/aquitaine/scripts/annuaire/liste-labos.php
http://www.u-bordeaux.fr/Recherche/Panorama-de-la-recherche/Departement-Sciences-du-vivant-et-de-la-sante

29

