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2 crédits  Composante

Faculté des 
sciences

En bref

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation
Objectifs

― Le stage de fin d’études achève la formation de second cycle. Il permet aux étudiants non seulement, de 
mobiliser et de valoriser leurs compétences, les connaissances et les méthodes de travail acquises durant leur 
formation, mais aussi, d’acquérir des connaissances et une expérience professionnelle dans un domaine vers lequel 
ils souhaitent s’orienter.

― Le stage de fin d’études a pour objectif d’analyser un questionnement scientifique, clairement formulé par 
l’encadrant de stage, dans le cadre d’un projet ou d’une étude réalisé(e) au sein d’une structure institutionnelle 
professionnelle. Il s’agit d’un stage de niveau bac + 5, thématique et méthodologique qui doit permettre à l’étudiant 
de mettre en œuvre ses acquis. Ainsi, il est demandé d’intégrer une problématique et d’y participer activement à 
plusieurs échelles : analyse bibliographique, réflexion sur le questionnement scientifique, proposition, mise au point 
d’une méthodologie, réalisation suivant les cas d’expérimentations, d’enquête..., réflexion, analyse et interprétations 
des résultats, réflexions critiques, proposition de perspectives.

Contrôle des connaissances

― Présenter et décrire la structure d’accueil du stage.

― Réaliser une recherche bibliographique en lien avec le sujet et une veille tout au long du stage.

― Faire émerger une question scientifique.

― Définir une méthodologie ex : Élaborer les protocoles (stage en expérimentation).

― Mettre en œuvre une méthodologie ; Rédiger ; Mettre en forme des résultats ; Analyser et Interpréter des résultats.

1 / 2 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 11 janvier 2023



― Développer l’esprit de synthèse.

― Proposer des perspectives de travail.

―Synthétiser et structurer des idées.

― Rédiger un rapport.

― Présenter oralement : qualité power point, aisance à l’oral, respect du temps qualité des réponses.

Liste des enseignements
Nature CM TD TP Crédits

Outils et méthodes d'intégration Matière 9h 3h 8h
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