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Nom de l’UE :  Stage de 5 mois 

STAGE DE 5 MOIS 

 
 
Code UE : HAA007V Semestre : 4 
Crédits : 25 ECTS Heures enseignées : tutorat 

RESPONSABLE(S) PEDAGOGIQUE(S) 

Thierry Ruiz, thierry.ruiz@umontpellier.fr  

OBJECTIFS 

L’objectif du stage de M2 est donner l’opportunité à l’étudiant de s’immerger dans le monde 
professionnel et de mener à bien une mission qui lui est propre. C’est un tremplin pour son 
insertion professionnelle post master.  

DESCRIPTION DU CONTENU DE L’UE 

Le stage de M2 se déroule au cours du second semestre. Sa durée minimale est de 5 mois mais 
peut durer au-delà (la limite étant le 31 Août de l’année universitaire en cours). Il est, selon le choix 
de l’étudiant, réalisé en entreprise (R&D, production, contrôle qualité, bureau d’étude…) ou dans 
un laboratoire de recherche public. Ce choix est très dépendant de l’orientation immédiate que 
l’étudiant souhaite donner à son insertion professionnelle (doctorat ou entreprise).  La recherche 
de stage, qui doit être initiée dès le début de l’année universitaire, est suivie par le responsable de 
stages. L’étudiant trouve lui-même son stage mais y est aidé par les échanges qu’il entretien avec le 
responsable des stages et tous les outils mis à sa disposition (catalogue de stage, réseau 
d’ancien…). Le sujet doit préalablement être approuvé par le responsable de l’UE de stage. Le 
stage, soumis à la loi du 31 mars 2006, donne lieu à la mise en place d’une convention tripartite. 
L’étudiant est invité à initier la mise en place de sa convention de stage sur l’application p-stage de 
l’intranet de l’UM dès que son sujet est validé par le responsable des stages.  

PRE-REQUIS NECESSAIRES 

Avoir suivi l’UE « Préparation au stage et insertion professionnelle » au premier semestre 1 du M1.  

PRE-REQUIS RECOMMANDES 

Avoir préalablement réfléchi à son projet professionnel.  
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