Fiche d’inscription pédagogique
à l’UE de stage de L3 LEA - 48 HU 05 IT
Document à compléter et signer, et à remettre en version papier au pôle AStRE
ou dans la boîte aux lettres EILA ou par courrier postal le 15 octobre au plus tard.
ATTENTION
sans cette inscription dans les délais impartis, vous vous verrez refuser le rendu
du rapport de stage à la session 1 (ABI)
Cette inscription s’adresse à tous, y compris les étudiants salariés ou en programme d’échanges internationaux.

N° étudiant :

Année universitaire 20

NOM, prénom :

Téléphone :

/ 20

Adresse électronique (en lettres CAPITALES) :
Avez-vous déjà effectué votre stage obligatoire de Licence ou obtenu une dérogation ?

OUI / NON

(rappel : un stage reste valable 18 mois, au maximum)

Si OUI, indiquez :
- les dates précises du stage / de l’emploi :
- le nom de votre maître de stage (le cas échéant) :
- le nom de l’entreprise :
- et l’adresse de l’entreprise :

Rappel : avez-vous bien transmis à l’entreprise et récupéré une copie de la fiche d’évaluation complétée et notée par votre maître de stage ?
NB : la fiche est téléchargeable sur le site de l’UFR EILA, rubrique Pôle AStRE. Vous devez en posséder une copie afin de l’intégrer à
votre rapport de stage. Aucune copie ne sera fournie par le Pôle Astre au dernier moment. Merci pour votre compréhension.

Si NON, prenez contact au plus vite avec le Pôle AStRE afin de réaliser votre stage ou d’étudier
votre situation, à l’adresse suivante : astre@eila.univ-paris-diderot.fr ou directement au bureau 424.
RAPPEL DES MCC de l’UE 48 HU 05 IT :
L’UE de stage est validée avec une note de 10/20 au minimum résultant du mode de calcul suivant :
• évaluation du dossier rapport de stage qui compte pour 2/3 de la note de l’UE
• note de l’entreprise d’accueil via la fiche d’évaluation de stage qui compte pour 1/3 de la note de l’UE (sauf dispositions particulières comme la dérogation, qui ne donne pas lieu à cette note)
NB : Les consignes de rédaction et les dates de rendu du dossier de rapport de stage seront affichées sur le site de l’UFR à la rentrée.

Je, soussigné(e) ________________________________________
certifie avoir bien pris connaissance des Modalités de Contrôles de Connaissances (applicables à tous)
de l’UE de stage de Licence LEA.
Date et signature :

Adresse postale : Pôle AStRE - UFR EILA - Université Paris Diderot
Bâtiment Olympe de Gouges - Case 7002 - Rue Albert Einstein - 75013 PARIS

