CALENDRIER

DES STAGES

L’insertion professionnelle
au coeur du projet de l’Université
Clermont Auvergne
L’Université Clermont Auvergne – UCA – continue de renforcer ses liens avec les acteurs
socioéconomiques du territoire, notamment à travers une offre de formation riche,
pluridisciplinaire et évolutive répondant aux besoins actuels et futurs des professionnels et
des organisations de tous les secteurs.
Notre service, La Fabrique - Réussite Orientation Insertion, souhaite mettre à disposition des
recruteurs, des services, des outils et des ressources pour faciliter la collaboration avec les
équipes pédagogiques de l’université.
Ce livret est ainsi conçu pour faciliter le recrutement de vos stagiaires, et notamment vous
permettre de mieux appréhender les différentes périodes de stages, spécifiques à chacune de
nos formations. Chaque année, 10 000 étudiants de l’UCA réalisent un stage !
Vous y trouverez :
- le calendrier des stages de nos formations
- vos contacts privilégiés au sein de chaque UFR,
Écoles et Instituts
- des informations pratiques pour vous guider

Contact :
La Fabrique - Réussite, Orientation, Insertion
BAIP - Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle
Site Carnot - RDC bâtiment Paul Collomp
34, avenue Carnot
63000 Clermont-Ferrand
baip.df@uca.fr
04 73 40 61 16 / 04 73 17 72 27

Stage, infos utiles
→ Un stage s’intègre obligatoirement dans un cursus de formation
→ Un stage ne peut excéder 6 mois (924 heures)
→ Un stage est un élément de la formation dont l’encadrement et le suivi sont obligatoires, avec
désignation d’un enseignant-référent et d’un tuteur de stage au sein de l’organisme d’accueil.
→ Si le stage est d’une durée supérieure à deux mois (soit plus de 44 jours ou 308 heures),
consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification.
→ Le montant de la gratification de stage correspond à 15 % du plafond horaire de la Sécurité
sociale (pour 2020 : 3,90 € par heure de stage)
Pour aller plus loin :
Guide des stages étudiants du Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche:
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid32310/guide-pratique-des-stages-etudiants.html

RECRUTEURS, NOUS AVONS VOS STAGIAIRES !
Diffusez vos offres de stage sur la plateforme UCA PRO
Consultez les profils et les CV de nos étudiants et diplômés
Rejoignez la communauté UCA PRO :

www.ucapro.fr

CALENDRIER
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École de Droit
Formation

École d’Économie

Parcours

FORMATION

Période de stage

PARCOURS

Licence professionnelle (Bac + 3)
Licence professionnelle Activités
juridiques : métiers du droit de
l’immobilier

16 semaines

Licence professionnelle Métiers du
notariat

12 semaines

D’avril à juillet

Licence Économie

Licence Droit

De février à mai

M1

Parcours AES

non obligatoire *

non obligatoire *

Parcours « Métiers de l’Immobilier »

6 semaines min.

Analyse de projets de développement

Avant 13 août

Parcours Droit

non obligatoire *

Parcours « Assistant Juridique »

6 semaines min.

Économie de la santé

Avant 13 août

Minimum 6 semaines
Développement durable

M1
2 mois min.

1 mois en janvier et 3 mois avant le 30 sept.

Droit des affaires
. Droit et Fiscalité de l’Entreprise (DFE)
. Droit bancaire et financier (DBF)

Option DFE ** : 2 mois
Option DBF : 1 mois
6 semaines min.

Carrières judiciaires

2 mois min.

Conformité et contrôle des risques juridiques et
financiers

3 mois min. **

Culture juridique

2 semaines

Carrières Internationales

2 mois min.
non obligatoire *

1 mois min. **

Culture juridique

Économie territoriale

Pas de possibilité de stage

Audit economics and finance
Gestion de la politique économique (Formation
continue uniquement)
Avant 30 sept.

Pas de M1
pour ce parcours

Maîtrise d'Ouvrage pour le Développement
(Formation continue uniquement)
* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

DDACP : 2 mois
SP : 1 mois

Contact bureau des stages : Sandra GIOUX  sandra.gioux@uca.fr

Avant 30 sept. Option AES** : 2 mois
Option ASS** : 2 mois

non obligatoire *

3 à 6 mois

Dès février

3 à 6 mois

Dès février
Dès juillet

non obligatoire *

Dès mai

2 semaines

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)
** Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage en alternance entreprise/école

Contact : Claudie Camus, service des relations extérieures-bureau des stages  stages.droit@uca.fr
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3 à 6 mois

Master Économie du développement

Development Economics (Parcours enseigné
en anglais - public étranger non francophone) /
Master Erasmus Mundus (GLODEP)

non obligatoire *

Droit civil

Droit et Administration du Secteur Sanitaire et Social
. Administration des établissements de santé (AES)
. Administration du secteur social (ASS)

Dès mars

Finances publiques

Avant 30 sept.

Droit social

Carrières publiques
. Droit des affaires des collectivités publiques
(DDACP)
. Droit Sécurité publique - SP

De mai
à fin août

M2

Master Droit notarial

Master Droit public

M2

Analyse économique du développement

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)

Master Droit privé

non obligatoire *

Master 1re année (Bac +4) et Master 2e année (Bac + 5)

Licence 3e année (Bac + 3)
Licence Administration Économique
et Sociale

PÉRIODE DE STAGE
Licence (Bac + 3)
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IAE Clermont Auvergne
FORMATION

PARCOURS

IAE Clermont Auvergne

PÉRIODE DE STAGE TEMPS PLEIN

PÉRIODE DE STAGE ALTERNÉ

FORMATION

PARCOURS

Licence professionnelle Assurances,
banque, finance : chargé de clientèle

Licence professionnelle ouverte uniquement
en contrat d’alternance

Licence professionnelle Commerce
et distribution

Licence professionnelle ouverte uniquement
en contrat d’alternance
Gestion de production et logistique intégrée

Licence professionnelle Management
Management des relations commerciales
des activités commerciales
Licence professionnelle Management
Management des PME PMI
et gestion des organisations

Entre fin mars et fin août

12 à
16 semaines
Entre fin mars et fin août

Entre janvier et fin août

Entre juin
et mi-sept.

d’octobre à mi-septembre , selon calendrier
de formation (période d’alternance
entreprise/école jusqu’en mai*)

Entre avril
et fin août

de fin sept.à août, selon calendrier
de formation (période d’alternance
entreprise/école jusqu’en mars*)

Assistant des ressources humaines

· Gestion de patrimoine
· Marchés financiers
· Conformité et contrôle des risques
juridiques et financiers

Entre janvier et fin août
d’octobre à fin août, selon calendrier
de formation (période d’alternance
entreprise/école jusqu’en juin*)

Licence professionnelle Métiers de la
gestion et de la comptabilité: gestion
comptable et financière
Licence professionnelle Métiers de
la GRH

Le stage complémentaire est facultatif.
Dans la limite d’un stage par année universitaire, il doit être effectué en dehors
des périodes et des horaires de cours et d’examens après les évaluations du
semestre 6 (mi-avril) et avant la fin du mois de juillet. Sa durée est au minimum
de 4 semaines et au maximum de 12 semaines.

FORMATION

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE TEMPS PLEIN

PÉRIODE DE STAGE ALTERNÉ

Master 1 année (Bac + 4) / Master 2 année (Bac +5)
re

Master Comptabilité
Contrôle Audit - CCA

Master Gestion des
ressources humaines

Gestion des ressources humaines

3 à 5 mois

3 à 5 mois

Entre avril et fin août

2e année

3 à 6 mois

Entre mi-juin et
mi-septembre.

1re année

3 à 6 mois
3 à 6 mois

Entre mi-mars
et août

De septembre à septembre, selon calendrier
de formation (période d’alternance
entreprise / école jusqu’en juin*)
De mi-septembre à août, selon calendrier de
formation (période d’alternance entreprise /
école jusqu’en mars*)

Master Finance

Entre fin février et
mi-septembre

Marchés financiers
Accounting and Finance

2e année

3 à 6 mois

Entre avril et
mi-septembre
Entre janvier et
mi-septembre

International Finance and Economics

D’octobre
D’octobre
à mi-septembree,
à mi-septembree
selon calendrier
n+1, selon
calendrier de formation (période d’alternance
entreprise / école sur toute l’année*)

Conformité et contrôle des risques
juridiques et financiers
· Marketing opérationnel et digital
· Direction commerciale et
international business
· Management de la distribution et
relation de service (MDRS)
Master Markting vente

1re année

3 à 6 mois

Marketing opérationnel et digital
Direction commerciale et
international business

Entre mars et août

2e année

Management de la Distribution et
Relation de Service (MDRS)

3 à 5 mois

Entre mi-mars et
mi-septembre

D’octobre
D’octobreà àseptembre
septembre,
N+1,
selon
selon
calendrier
calendrier
de
de formation (période d’alternance entreprise /
école jusqu’à mi-mars *)

Entre mi-mars et
septembre

D’octobre à septembre,
selon calendrier de formation (période
d’alternance entreprise / école jusqu’en mars *)

De mi-septembre
De mi-septembre
à mi-septembre
à mi-septembre,
n+1, selon
Entre début avril et
calendrier de formation (période d’alternance
mi-septembre
entreprise / école jusqu’à mi-mars *)

* Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le bureau des stages

Contact : Martine Jamot, service relations entreprises (stages-apprentissage) et formation continue :  martine.jamot@uca.fr

* Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le bureau des stages
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Entre avril et fin août
De décembre
De décembre
à août
à août,
n+1, selon calendrier de
formation (période d’alternance entreprise /
école sur toute l’année*)

e

1re année

2e année

1re année

e

Gestion de patrimoine

LICENCE 3e année (Bac + 3)

Licence Gestion

PÉRIODE DE STAGE ALTERNÉ

Master 1 année (Bac + 4) / Master 2 année (Bac +5)

Licence professionnelle (Bac +3)

Licence professionnelle Logistique
et pilotage des flux

PÉRIODE DE STAGE TEMPS PLEIN
re
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IAE Clermont Auvergne

EUPI
FORMATION

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE
Licence professionnelle (Bac + 3)

FORMATION

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE TEMPS PLEIN

PÉRIODE DE STAGE ALTERNÉ

Master 1 année (Bac + 4) / Master 2 année (Bac +5)
re

Master Gestion de
Production, Logistique,
Achats

e

Entre mars et
août

1re année
· Achats et logistique
· Ingénierie logistique

3 à 6 mois
2 année
e

· Stratégie et pilotage des entreprises
· Entrepreneuriat et innovation
(santé, sport et qualité de vie)
· Management de projet, Innovation et re
1 année
Transformation numérique
· Carrière de la banque et de
l’assurance : conseiller clientèle de
professionnels

D’octobre à mi-septembre, selon calendrier
de formation (période d’alternance
entreprise / école jusqu’en mars*)

Licence Physique

3e année : au moins 3 jours

Licence Sciences pour l’ingénieur

Pendant le 1er semestre
non obligatoire *

M1
3 à 6 mois

Master Physique fondamentale
et applications

Entre mi-mars et
août

Nanophysique

10 semaines

Univers et particules
Mécatronique

4 à 6 mois

Management de projet, Innovation et
Transformation numérique

Entre mars et fin-août

Perception artificielle et robotique
De fin octobre à août, selon calendrier de
formation (période d’alternance entreprise /
école jusqu’à fin mars*)

Entre début mars
et mi-septembre
2 année

Management et Administration des
Entreprises (MAE)

3 à 6 mois

Entre avril à août

Carrières de la Banque et de
l’Assurance : conseiller clientèle de
professionnels (CBA)

4 à 6 mois

Entre avril et fin août

Master Électronique, énergie
électrique, automatique
Master Énergie

De octobre à août, selon calendrier de
formation (période d’alternance entreprise /
école jusqu’à fin mars *)

Master Mécanique

Master Qualité, hygiène, sécurité

Master Traitement du signal
et des images

* Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le bureau des stages

Contact : Martine Jamot, service relations entreprises (stages-apprentissage) et formation continue :  martine.jamot@uca.fr

Compatibilité électromagnétique

Master Ingénierie nucléaire

Mécanique : matériaux, structures, fiabilité
et machines

Dès février

Dès mi-mars 5 mois min. pour
doubles cursus
et 6 mois cursus
normal

Dès mars

3 à 5 mois

Avril à fin sept. 4 à 6 mois

De mars à fin sept.

20 semaines min.

Dès début février

Avril à fin juin 20 semaines min.

Mi-février à fin août

5 mois en alternance, contrat de
Dès mars professionnalisation ou contrat
d’apprentissage

Dès mi-octobre **

Dès février
De 3 à 5 mois

Systèmes embarqués pour le traitement du
signal, des images et du son (SETSIS)

Dès mi-mars De 5 à 6 mois
Dès mars

Physique des rayonnements pour l’industrie
et la physique médicale

De 4 à 5 mois

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)
** Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le bureau des stages

Contact bureau des stages : Eugénie Leclercq  stages.pac@uca.fr
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5 mois min.,
conseillée 6 mois

Dès mars

4 à 6 mois

Imagerie et technologie pour la médecine
(TechMed)

5 mois

Dès avril 5 à 6 mois

8 semaines min.

Management intégré de la performance (MIP)

M2

3 à 5 mois

Master Génie civil
De fin septembre à début juin,
selon calendrier de formation (*)

2 à 3 mois

3 mois min.,
conseillée 4 mois

Master Automatique, robotique

e

Management des Organisations
Médico-sociales et de Santé

Stage en alternance (rythme d’alternance moyen est de 1mois/1mois), durée de
16 semaines en formation initale / 30 semaines en contrat de professionnalisation **

Licence 3e année (Bac + 3)

Entre mars et
mi-septembre.

Entrepreneuriat et innovation (santé,
sport et qualité de vie)

Distribution électrique et performance
énergétique

Master 1re année (Bac +4) et Master 2e année (Bac +5)

Stratégie et pilotage des entreprises

Master Management
stratégique

Entre avril et
mi-septembre

Licence professionnelle Métiers de
l’électricité et de l’énergie
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Dès avril De 5 à 6 mois

Dès mars

IUT
de Clermont-Ferrand
FORMATION

PARCOURS

IUT
de Clermont-Ferrand
PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

PARCOURS

DUT (1 année BAC + 1 / 2 année BAC + 2)
re

Chimie Le Puy

2e année

min. 10 semaines
Avril à juin

Analyses Biologiques et Biochimiques
Génie Biologique (GB) Clermont-Ferrand
Diététique

2e année

min. 10 semaines en fin d'études

1re année

3 semaines

2e année

- 1 période : 8 semaines
- 2e période : 8 semaines
re

Fin juin à début juillet
Avril à fin mai
Mi-juin à fin juillet

Agronomie
Génie Biologique (GB) Aurillac

Génie de l’environnement

2e année

Min. 10 semaines
en fin d'études

Avril à début juin

Bio-informatique
1re année

Gestion des entreprises et des administrations (GEA)

PÉRIODE DE STAGE

Licence professionnelle (Bac + 3)

e

Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la
comptabilité : comptabilité et paie Clermont-Ferrand

Stage alterné,
12 à 16 semaines

Licence professionnelle Métiers de la gestion et de la
comptabilité : révision comptable Aurillac
Licence professionnelle Métiers de la GRH : formation,
compétences et emploi Aurillac

e-GRH

A partir de janvier

Licence professionnelle Bio-industries et biotechnologies Études moléculaires, cellulaires et intégrées des
Clermont-Ferrand
molécules Bio-actives (BioAct)
Licence professionnelle Biologie analytique et
expérimentale Clermont-Ferrand

Techniques de diagnostic médical

Licence professionnelle Industries agroalimentaires :
gestion, production et valorisation Aurillac

Innovation et valorisation des produits alimentaires de
terroir

Licence professionnelle Maintenance et technologie :
systèmes pluritechniques Clermont-Ferrand

Systèmes Industriels Automatisés et Maintenance

Mars à juin
12 à 16 semaines

Février à juin

Min. 4 semaines

De fin mai à fin juin

Min. 8 semaines

De fin mars à début juin

Licence professionnelle Métiers de l'informatique :
applications web Clermont-Ferrand

Développement d'applications intranet internet

Min. 10 semaines

De fin mars à début juin

Génie industriel et maintenance (GIM) Clermont-Ferrand

Licence professionnelle Métiers de l'informatique :
conception, développement et test de logiciels ClermontFerrand

Développement d'applications pour plateformes mobiles

Statistique et informatique décisionnelle : orientation
sécurité (STID) Aurillac

Licence professionnelle Métiers de l’informatique :
conduite de projets Le Puy

Développement d'applications graphiques 3D interactives

Informatique Clermont-Ferrand

Licence professionnelle Métiers de l'instrumentation, de
la mesure et du contrôle qualité Clermont-Ferrand

Métrologie et contrôle

Licence professionnelle Métiers informatiques, mobilité
et sécurité (RIMS) Clermont-Ferrand

RSFS : Réseaux sans fil et sécurité

Mesures physiques (MP) Clermont-Ferrand

Licence professionnelle Métiers du numérique:
conception, rédaction et réalisation Web Le Puy

Production multimédia

Réseaux et télécommunications Clermont-Ferrand

Licence professionnelle Qualité, hygiène, sécurité, santé,
environnement Le Puy

Laboratoire d'analyse et production industrielle

Formation ouverte à l’alternance

Licence professionnelle Agronomie Aurillac

Expertise agroenvironnementale et conduite de projet

12 à 16 semaines

Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
Clermont-Ferrand

2e année

Gestion des entreprises et des administrations (GEA)
Aurillac

2e année

Informatique Le Puy

Métiers du multimédia et de l'internet (MMI) Le Puy

Min. 10 semaines

1re année

2 semaines

2e année

Min. 10 semaines

Avril à juin

En juin

Stage alterné
de 12 à 16 semaines

Février à mai et juillet

Avril à juillet
Février à juin
12 à 16 semaines
Mars à juin
Avril à juillet

Avril à mi-juin

Contact : Séverine CHAMBON, Responsable de la formation continue et alternance  stages.iut-clermont@uca.fr
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Février à mai

15

Février à mi-août

IUT d’Allier
FORMATION

Institut d’informatique - ISIMA

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

DUT (re année BAC + 1 / 2e année BAC + 2)

FORMATION

DUT Génie éléctrique et informatique industrielle (GEII)

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

Formation d’ingénieur classique - 2 année (bac + 4) et 3 année (bac + 5)
e

DUT Génie mécanique et productique (GMP)

2 année : 10 semaines

Entre avril et juin

DUT Gestion logistique et transport (GLT)

1re année : 4 semaines
2e année : 8 semaines

Entre janvier et février
Entre avril et juin

DUT Métiers du multimédia et de l'internet (MMI) Vichy

2e année : 12 semaines

Entre avril et juin

DUT Techniques de commercialisation (TC) Moulins

1re année : 4 semaines
2e année : 8 semaines

En février/mars
Entre avril et mai

DUT Techniques de commercialisation (TC) Montluçon

1re année : 3 semaines
2e année : 8 semaines

Entre mai et juin
Entre avril et juin

DUT Information Communication Option Journalisme (ICJ) Vichy

1re année : 4 semaines
2e année : 8 semaines

Juin
Entre avril et juin

e

DUT Génie thermique et énergie (GTE)
Diplôme d’ingénieur en informatique
et modélisation

Marketing Appliqué aux transactions des industries
et services (MATIS)

9 semaines puis 9 semaines

Licence professionnelle Métiers de l’entrepreneuriat

Entreprendre en territoire rural (ETR) Moulins

4 semaines
puis 12 semaines

D’octobre à novembre
puis de juin à août
Janvier
entre mars et juin

Licence professionnelle Logistique et systèmes d'information Informatique et aide à la décision (LOGIN)

16 semaines

Entre avril et juillet

Licence professionnelle Maîtrise de l'énergie, électricité,
développement durable

Responsable de projets : gestion de l'énergie
électrique et énergies renouvelables (RP G3ER)

14 semaines

Entre février et mai

Licence professionnelle Métiers de l'énergétique, de
l'environnement et du génie climatique

Chargé d'affaires en génie climatique (CAGC)

14 semaines

Entre février et mai

Licence professionnelle Métiers de l'industrie : conception de Ingénierie collaborative en conception mécanique
produits industriels
(ICCM)

14 semaines

Entre février et mai

Licence professionnelle Métiers de l'industrie : conception et
amélioration de processus et procédés industriels

Procédés numériques d’industrialisation et robotique
(PNIR)

Formation ouverte uniquement en alternance suivant un
calendrier annuel d'alternance*

Licence professionnelle Métiers de la qualité

Animateur qualité, sécurité, environnement (AQSE)
IEQT Vichy

2 semaines
puis 14 semaines

Décembre
Entre mars et juillet

Licence professionnelle Métiers du BTP : performance
énergétique et environnementale des bâtiments

Bâtiments à énergie positive et construction bois
(BEPCB)

14 semaines

Entre février et mai

Licence professionnelle Systèmes automatisés, réseaux et
informatique industrielle

Automatismes réseaux industriels vision et
ergonomie (ARIVE)

14 semaines

Entre février et mai

Licence professionnelle Techniques du son et de l'image

Audiovisuel - sound et motion design (A-SMD) Vichy

14 semaines

Entre mars et juin

3e année : 5 à 6 mois

Licence Informatique

Avril-septembre

non obligatoire *

Master 1re année (Bac +4) et Master 2e année (Bac + 5)
M1

Master Informatique

SIAD : Système d'information et d'aide à la
décision

3 à 5 mois

GLIA : Génie logiciel, intégration d'applications
ICS : International of Computer Science

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)
Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le bureau des stages.

Contact : Pascale Granet, Responsable Stages et Relations entreprises  entreprise@isima.fr

* Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le Pôle Entreprises

Contact : Christian NICOLAS, Responsable pôle entreprise  pole-entreprise.iut-allier@uca.fr
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2e année : 4 à 5 mois

Licence 3e année (Bac + 3)

Licence professionnelle (Bac + 3)
Licence professionnelle Commercialisation de produits et
services

6 filières :
- F1 Informatique des systèmes embarqués
- F2 Génie logiciel et systèmes informatiques
- F3 Systèmes d’information et aide à la décision
- F4 Calcul et modélisation scientifiques
- F5 Réseaux et sécurité informatique
- Filière internationale

e
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M2

Avril-août 4 à 6 mois

Avril-septembre

Polytech
FORMATION

OPGC

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

Formation d’ingénieur classique (1 année BAC + 1 / 2 année BAC + 2)
re

e

3e année : stage ouvrier
1-2 mois
4e année : stage
technique de 4 mois

Diplôme d'ingénieur en Génie biologique

5e année : stage de fin
d’études de 5-6 mois
3e année : stage ouvrier
1-2 mois
4e année : stage
technique 2 à 4 mois

Diplôme d'ingénieur en Génie civil

5e année : stage de fin
d’études de 5-6 mois
Diplôme d'ingénieur en Génie des systèmes
de production

5e année : stage à
l'étranger 3-4 mois
3e année : stage ouvrier
1-2 mois
4e année : stage
technique de 4 mois

Diplôme d'ingénieur en Génie électrique

5e année : stage de fin
d’études de 5-6 mois
3e année : stage ouvrier
1-2 mois
Diplôme d'ingénieur en Génie mathématique
et modélisation

4e année : stage
technique de 4 mois
5e année : stage de fin
d’études de 5-6 mois
3e année : stage ouvrier
1-2 mois
4e année : stage
technique de 4 mois

Diplôme d’ingénieur en Génie physique

5e année : stage de fin
d’études de 5-6 mois

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE
Licence 3 année (Bac +3)
e

Juillet et août

Licence Sciences de la Terre

non obligatoire *

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)

Entre fin avril et fin août

M1
Entre début février et fin août
Magmas et Volcans (MV)
Juillet et Août
Entre fin avril et fin Août
Entre début février et fin août
Entre juillet et novembre
Juillet et Août

Master Sciences de la Terre
et des planètes, environnement

Géologie de l'Aménagement, Géotechnique
(GéoAG)

non obligatoire *

Sciences de l'Atmosphère et du Climat (ScAC)
* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

Contact : Cécile SERGERE  cecile.sergere@uca.fr

Entre fin avril et fin Août
Entre début février et fin août
Juillet et Août
Entre fin avril et fin Août
Entre début février et fin août
Juillet et Août
Entre fin avril et fin Août
Entre début février et fin août

* Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le pôle entreprises et relations extérieures

Contact : Claire BONTON, responsable relations extérieures  claire.bonton@uca.fr
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M2
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5 mois
à 5 mois 1/2

De début janvier à
mi-juin au plus tard
ou
de fin mars à miseptembre au plus tard

Chimie
FORMATION

Mathématiques

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE
Licence professionnelle (Bac+3)

Licence professionnelle Chimie
analytique, contrôle, qualité,
environnement

Chimie analytique

16 semaines

Licence professionnelle Métiers de
l’emballage et du conditionnement

Technologiste Emballage

12 à 16 semaines

FORMATION
Mars-juin
Février-avril

3e année : au moins 3 jours*

Licence 3 année (Bac +3)
Licence Mathématiques

Master Ingénierie de conception

Matériaux fonctionnels - Des fonctionnalités pour
des matériaux plus performants
Ingénierie Packaging

44 jours à 5 mois

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)

Master Mathématiques appliquées,
statistiques

M2
Avril-août 5 à 6 mois

Janvier-août

Statistiques et traitement de données

Février -mai 22 semaines

M2

non obligatoire *

Stage au second semestre

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

Avril-août

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

Contact bureau des stages : Eugénie Leclercq  stages.pac@uca.fr
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M1

3 mois min.

Contact bureau des stages : Eugénie Leclercq  stages.pac@uca.fr
12 semaines

Pendant le 1er semestre
non obligatoire*

Master Mathématiques

M1
Master Chimie

3e année : au moins 3 jours*

Licence Mathématiques et
informatique aplliquées aux sciences
humaines

Pendant le 1er semestre

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)
Chimie alternative - Concepts innovants et
nouvelles pratiques en chimie fine

PÉRIODE DE STAGE
e

Licence (Bac+3)
Licence Chimie

PARCOURS
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Avril -début
5 mois min.
septembre

Mars -fin
septembre

LCC
FORMATION

LCC

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

PARCOURS

Licence 2e année (Bac+2) et Licence 3e année (Bac+3)
L2
Études franco-italiennes

Licence Études Européennes et
Internationales (EEI)

L3
non obligatoire *

Études franco-espagnoles

Minimum 300h dont au moins 150h
dans pays hispanophone pendant l’année
au second semestre

European studies in English (ESE)

Minimum 2 mois au premier ou second
semestre, hors France

Études franco-allemandes

Facultatif de 4 semaines dans pays
germanophone pour les Français, dans
un pays francophone pour les Allemands,
entre fin mai et juillet

Métiers du livre franco-allemand

Facultatif de 4 à 8 semaines dans pays
germanophone pour Français, dans pays
francophone pour Allemands à la fin du
second semestre

Licence Langues Étrangères
Appliquées (LEA)

8 semaines à partir de mi-mai

Licence professionnelle Métiers
de l’information : métiers du
journalisme et de la presse

Journalisme de proximité et environnement
numérique

12 semaines

Mai à juillet

Licence professionnelle TechnicoCommercial

Communication et Multimédia

16 semaines

Au second semestre

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)
M1

16 semaines dont au moins 8 en pays
germanophones (étudiants francophones)
et 8 en pays francophone (étudiants
germanophones) entre fin mai et fin août

Option Études interculturelles Franco
Espagnoles (EIFE) : 8 semaines min. à
partir de fin février
Master Études Européennes et
Internationales (EEI)

Espagnol
Portugais
Russe

Licence Information et
Communication

4 semaines à partir de mi-mai

Option Études Interculturelles Européennes
(EIE) : 7 semaines min. à partir de mi
janvier

Études interculturelles européennes

Ingénierie de projet interculturel et international
(IPII)

12 semaines à partir d’avril

8 semaines à partir de mi-mai

Master Langues, littératures et
civilisations étrangères et régionales
(LLCER)

Parcours Métiers de l'enseignement supérieur et
de la recherche
Parcours Média et médiation culturelle

8 semaines à partir de février

Stage facultatif à partir de février

Master Information et
Communication

Stratégies de communication des entreprises
(SC)

10 semaines à partir de mi-avril

16 semaines à partir de mi-avril

Stage en laboratoire d'une durée variable

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

Contact : Virginie Eymard, responsable des stages  virginie.eymard@uca.fr
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16 semaines à partir d’avril

Gestion interculturelle des ressources humaines
(GIRH)

non obligatoire *

Italien

Option Études Interculturelles Franco
Italiennes (EIFI) : 2 à 3 mois à partir de fin
février

Ingénierie de la documentation technique
multilingue (IDTM)
Master Langues Étrangères
Appliquées (LEA)

Anglais

M2

Option Études interculturelles Franco
Espagnoles (EIFE) S2 : 8 semaines min. à
partir de février

12 semaines à partir de janvier, hors
France

Allemand
Licence Langues, Littératures
et Civilisations Étrangères et
Régionales (LLCER)

PÉRIODE DE STAGE
Licence professionnelle (Bac+3)
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LCSH
FORMATION

LCSH

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

PARCOURS

Licence 2e année (Bac+2) et Licence 3e année (Bac+3)

Master 1 année (Bac + 4) / Master 2 année (Bac +5)

L2
Licence Lettres

Licence Arts

Culture et patrimoines, tourisme
Culture et patrimoines, arts du spectacle

Licence Géographie et aménagement

Histoire-géographie
Licence Histoire

Littératures, poétique, création (LPC)

non obligatoire *

Master Création littéraire

non obligatoire *

1 à 3 semaines en dehors des périodes
de cours **

Pluridisciplinaire lettres-administration

Master Direction de projets ou
établissement culturels

Stage en milieu
scolaire 24 h filées
** (sauf L3 Histoire)

Stage de fouilles

Licence Histoire de l’art et
Archéologie

non obligatoire *

Licence Philosophie

Fév. à mai

Master Gestion des territoires et
développement local

Dès mi-mars 16 semaines min.

Sept à déc.

5 mois

Métiers du livre et médiation numérique

Entre avril
5 à 6 mois
et août

2 mois minimum

6 mois

Master Histoire, civilisations,
patrimoine

Stratégies d'aménagement des villes petites et
moyennes et de leur territoire (STRATAM)

2 à 5 mois
non obligatoire

Avril-août

Histoire, Histoire de l’Art et Archéologie

3 semaines
à 2 mois

Mondes contemporains (administration
et médias)

4 semaines
minimum

Dès fin février

Fin avril à fin sept.

Licence professionnelle Métiers du
livre : documentation et bibliothèques

12 à 16 semaines

Licence professionnelle
Développement de projets
de territoires

Fin mars à fin juin
Début avril à fin juillet

Entre avril
et août
Entre avril
et septembre
Entre avril
et septembre

Avril à
septembre

3 semaines
à 2 mois

Dès fin février
Dès mi-février

non obligatoire *

Master Sciences du langage

LiDiFLES (Linguistique, Didactique des Langues
et des Cultures, Francais Langue Etrangère et
Seconde)

Master Gestion de l’environnement
(co-portage UFR Biologie)

Fonctionnement et Restauration des
Ecosystèmes Aquatiques Continentaux - FREMAC 8 semaines
Géoenvironnement - GEOENV

4 semaines min.

Dès sept. en dehors
des périodes de 3 à 6 mois
cours **

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)
** Pour toutes précisions prendre contact avec le bureau des stages.

Contact : insertionsprostages.lettres@uca.fr
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3 à 6 mois
non obligatoire

A partir de mars 8 semaines min.

Master Philosophie
Licences professionnelles (Bac + 3)

Licence professionnelle Guide
conférencier

Dès mars

Innovation sociale et développement territorial
(ISDT)

non obligatoire *

Licence Science du langage

12 semaines

Dynamiques territoriales, agriculture et
aménagement rural (DYNTAAR)

Stage de prospection
3 semaines

Création éditoriale des Littératures de jeunesse
et générales (CELJG)

Action culturelle et artistique

Stage en milieu scolaire **

Archéologie

M2
non obligatoire *

Accompagnement Culturel et Touristique des
Territoires

non obligatoire *

non obligatoire *

Pluridisciplinaire lettres-sciences

M1

4 semaines min.
en dehors
des périodes de cours **

Histoire

e

L3

non obligatoire *

Culture et patrimoines, métiers du livre et
stratégies numériques

PÉRIODE DE STAGE
re

25

Second semestre

6 mois
de 4 à 6 mois

Dès mi-janv.
Au second
semestre
Dès mi-janvier

INSPE

FORMATION

PSSSE

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

Métiers de la santé : prévention et éducation
à la santé

PÉRIODE DE STAGE
Licence 3 année (Bac +3)

Licence professionnelle (Bac +3)
Licence professionnelle gestion
et accompagnement de projets
pédagogiques

PARCOURS
e

12 à 16 semaines

35h à 105h

Octobre à fin mai / début juin

Pour la spécialité « Éducation/
Formation » : stage d’1 semaine en
janvier et 8 demi-journées au cours
du second semestre

Licence Psychologie
Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)
M1

Master Sciences de l’éducation

Formation de formateurs dans le milieu de
l’enseignement, de l’entreprise, des collectivités
et des services
Scolarisation et besoins éducatifs particuliers

M2
Licence Sociologie

100h à 924h

Septembre
100h à 924h
à début juillet

Septembre
à début juillet

Avant début avril

non obligatoire *

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)
M1

Ingénierie pédagogique et numérique
Master Santé publique

Entre octobre et fin avril
(ou fin mai pour les rattrapages)

Éducation à la santé des enfants, adolescents et
jeunes adultes

Contact : Bureau des stages et de l’insertion professionnelle  stages.inspe@uca.fr

200h à 924h

Octobre à juin 200h à 924h

Psychologie, Ingénierie de la Formation,
Orientation et Insertion (PSIFORI)

Octobre à juin
Master Psychologie

Approche clinique des troubles cognitifs et
sociocognitifs, des inadaptations et de l’Exclusion
(ACTIE)

Optionnel
De 105 à 210 h

Entre octobre et fin juin

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

Contact : Anne-Sophie PEZERY, service de scolarité a-sophie.pezery@uca.fr
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M2

560h

Entre septembre et juin

STAPS
FORMATION

BIOLOGIE

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

PARCOURS

DEUST (Bac + 2)
DEUST Animation et Gestion des
Activités Physiques et Sportives et
Culturelles

Licence professionnelle (Bac +3)

Encadrement des activités sportives et de loisirs
de nature

Stage alterné, 2220h sur 2 ans

Tous les mercredis
et toutes les vacances scolaires

300h à réaliser sur 2 ans

2e semestre de la 1re année et
2e semestre de la 2e année

Activités aquatiques pour le bien-être et la santé

Licence 2e année (Bac+2) et Licence 3e année (Bac+3)
L2

Éducation et Motricité (EM)
Licence STAPS
Entraînement Sportif (ES)

50h

1er semestre
2 semestre
(libération de cours
le lundi matin)
2d semestre
Octobre à juin
Second semestre

Master 1 année (Bac + 4) / Master 2 année (Bac +5)

Master Civilisation, cultures, sociétés

e

La danse comme objet anthropologique
Master STAPS : activité physique
adaptée et santé

Master STAPS : Ingénierie et
ergonomie de l’activité physique
Master STAPS : Management du
sport

Entre janvier 2 mois continus
et juin ou discontinus

Activité Physique et Santé - APS

5 mois

Activité Physique, Expérience Corporelle, Santé
- APECS

150h

Entre février et mai

5 mois

Entre janvier
et août
Entre janvier et juin
Possible toute l’année

40 jours maximum

Activité Physique, Expérience Corporelle, Santé
- APECS

2 mois

Janvier - Juillet 5 mois

Du 1er septembre
à mi-septembre N+1

Conception et développement d’espaces sportifs
et récréatifs innovants -CEDESRI

3 mois

entre mi- mars
5 mois
et mi - juin

entre mi-mars
et mi-août

Contact stage DEUST : Laure Tranchet  laure.tranchet@uca.fr		
Contact stage master: Isabelle Cromarias  isabelle.cromarias@uca.fr

Sciences de la vie

non obligatoire *

Contact stage L2 : Benoît Boboul  benoit.boboul@uca.fr
Contact stage L3 : Laure Tranchet  laure.tranchet@uca.fr
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Du 1er septembre
à mi-septembre N+1

M2

Master Gestion de l’environnement

Fonctionnement et restauration des écosystèmes
aquatiques continentaux - FREMAC
8 semaines min.
Géoenvironnement - GEOENV

À partir de mi-mai

4 à 6 mois

Master Bio-informatique

Analyse et modélisation des données

À partir de mi-mai

5 mois minimum

8 semaines

À partir
de fin janvier
À partir de janvier

Génétique, physiologie, pathologies
Master Biologie santé

Nutrition innovation : aliments, bioactifs,
métabolisme ; du microbiote aux maladies
chroniques

8 semaines

Master Biologie végétale

Plant integrative biology and breeding

Master Microbiologie

Bioprocédés microbiens
Génome, écologie et physiologie microbienne

À partir de juin 6 mois

À partir de janvier

Minimum 2 mois

À partir de mi-mai 6 mois

Dès janvier
ou mars, selon
nature du stage**

6 à 8 semaines

À partir de mi-mai 4 à 6 mois

À partir de janvier

* Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage (durée de 3 mois maximum, en dehors des périodes de cours, jusqu’à fin juillet)

Intervention ergonomique et conception des
systèmes complexes - IECSC

Entre mars et juin Stage alterné

8 semaines à partir d’octobre
8 semaines à partir de mai

M1

M2

600h de stage réparties entre le 1er mars du M1 et le 30 avril du M2
2 mois continus
ou discontinus

Durant toute l’année.

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)

160h

M1

Licence Sciences de la vie

d

Septembre à juin 100h

Activité Physique Adaptée et Santé (APAS)

Choreomundus, international master in dance,
knowledge, practice and heritage

Agriculture biologique : conseil et développement 16 semaines (jusqu’à 30 semaines si
(ABCD)
contrat d’apprentissage ou professionnel
en alternance, de 15 jours en
Licence professionnelle
établissement et 15 jours en entreprise)
Gestion durable des arbres et des arbustes en
Aménagement paysager : conception,
**
aménagement paysager
gestion, entretien
Licence 3e année (Bac + 3)

150h

re

Licence professionnelle Agriculture
biologique : production, conseil,
certification et commercialisation

L3

Libération de cours
les lundis du 2e 50h « filé»
semestre

50h « filé »

Management du Sport (MS)

PÉRIODE DE STAGE

** Pour toutes précisions concernant les calendriers d’alternance, prendre contact avec le bureau des stages.

Contact bureau des stages : Eugénie Leclercq  stages.pac@uca.fr
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Médecine,
paramédical et pharmacie
FORMATION

PARCOURS

Pharmacie
(Diplôme d’État de docteur en pharmacie)

PÉRIODE DE STAGE

FORMATION

PARCOURS

PÉRIODE DE STAGE

Licence professionnelle (Bac +3)
Licence professionnelle Industries
pharmaceutiques, cosmétologiques
et de santé : gestion, production et
valorisation

Diplôme d’État de Docteur en Pharmacie

16 semaines

Mars à juillet

DFGSP2 (2e année pharmacie)

Stage officine : 4 semaines sur la période
fin mai/août

DFGSP3 (3e année pharmacie)

Stage officine : 1 semaine en mars

DFASP1 (4 année pharmacie)

Stage officine : 1 semaine en novembre

e

Licence 3e année (Bac + 3)
Licence Sciences pour la Santé

4 semaines min.

Entre mai et juillet

DFASP2 (5e année pharmacie)

Industrie

Stage d’application : 66 jours sur la
période septembre /décembre

Officine

Stage officine : 6 mois de janvier à juin

Industrie

· Stage de pratique professionnelle :
132 jours sur la période janvierseptembre
· Stage de recherche : 39 jours sur la
période octobre-décembre

Master 1re année (Bac + 4) / Master 2e année (Bac +5)
M1
Master Sciences du Médicament

7 semaines min.
Évaluation en santé

Master Santé publique

Minimum 5 mois
Mai - juin

Sciences du risque en santé environnementale
et santé au travail

200h min.

Éducation thérapeutique du patient
Master Ingénierie de la santé

M2

400h à 560h
800h
400h à 560h

Diagnostic biomédical

8 à 16 semaines

À partir de mi avril 24 semaines

6e année cycle court
Janvier à juin
Octobre à juillet
hors période
de cours*

Contact : Pôle Cursus de santé  scola.pharmacie@uca.fr

Janvier à juillet

Diplôme d’État
Diplôme d’État d’infirmier en
pratique avancée (DE IPA)

8 semaines

De mai à début juillet

* Pour toutes précisions prendre contact avec le bureau des stages.

Contact : Pôle stage/master  scola.master.medpha@uca.fr
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Stage complémentaires de
professionnalisation possible en fin
de deuxième période : 4 semaines
min. - 3 mois maximum

Stage parcours recherche possible en
fin de deuxième période : 8 semaines
min. - 3 mois maximum

Édition décembre 2019

