
 

Formulaire de demande de stage à l’étranger 
 

1- Identification du demandeur  

Nom: Click here to enter text. 

Prénom: Click here to enter text. 

Grade: Click here to enter text. 

spécialité :Click here to enter text. 

Fonction: Click here to enter text. 

Département: Click here to enter text. 

Doctorant : ☐oui ☐ non   

Si oui   

Deuxième année d’inscription Click here to enter text. 

Etat d’avancement (%) : Click here to enter text. 

2- Projet de stage  

A- Type de stage : sélécionner le type de stage.                  Autres :Click here to enter text. 

B- Activités durant le stage Choose an item. 

C- Description du projet de stage :  

 Décrire les objectifs du stage : 

Click here to enter text. 
 

 Donner le plan de travail à réaliser :  

Click here to enter text. 
 

 

 Présenter les principaux résultats attendus du stage : 

Click here to enter text. 
 

3- Structure d’accueil à l’étranger  

Laboratoire d’accueil : Click here to enter text. 

Université/Ecole/Centre de recherche : Click here to enter text. 

Ville : Click here to enter text. 

Pays: Click here to enter text. 



Durée de séjour : Click here to enter text. 

Période de séjour prévue : Click here to enter text. 

                                          -Date aller prévue: Click here to enter a date. 

                                          -Date retour prévue: Click here to enter a date.  

 

4- Coopération avec la structure d’accueil  

-Existe –t-il une convention de coopération avec le laboratoire d’accueil ou l’établissement 

 ☐Oui ☐Non  

   -Ya –t-il un autre cadre de coopération avec la structure d’accueil ? ☐Oui ☐Non  

   -Si oui, donner des informations sur ce cadre  

     Click here to enter text. 

   -Si non, est-il envisage de développer une forme de coopération avec cette structure ? 

    ☐ Oui ☐Non 

     Click here to enter text. 

   -Si oui, donner des informations sur la nouvelle coopération à initier. 

     Click here to enter text. 

   -Si non, pourquoi (raisons, motifs) ?quelles sont les barrières pour développer la coopération ? 

     Click here to enter text.  

5- Impacts du projet de stage : 

-Est-ce que ce stage a un impact sur les étudiants en doctorat, en master, en licence ? 

  Click here to enter text. 

-Quels sont les retombées de ce stage sur les activités du laboratoire de recherche ? 

  Click here to enter text.  

-Quels sont les impacts sur les connaissances scientifiques ? 

  Click here to enter text. 

-Ya-t-il des impacts sur la pédagogie ? si oui, quels sont-ils ?  

  Click here to enter text. 

 


