
Stage - Soutenance orale

 Composante
IAE Savoie 
Mont Blanc

En bref

 Langues d'enseignement: Français

 Méthodes d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation initiale

 Forme d'enseignement : Stage

 Ouvert aux étudiants en échange: Oui

Présentation

Description

Le stage de Licence 3 est une expérience d'insertion professionnelle de 8 semaines minimum (prolongation possible), en lien 

avec le projet professionnel de l'étudiant.

Objectifs

Le stage de Licence 3 vise à favoriser l'insertion professionnelle des étudiants de la Licence Economie Gestion. Le stage doit 

permettre aux étudiants d’affiner leur projet professionnel, d’enrichir leur expérience, et de mettre en pratique les connaissances 

théoriques acquises au cours de leur scolarité.

Heures d'enseignement

Stage - Soutenance orale - CM Cours Magistral 6h

Pré-requis obligatoires
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- Connaissances et compétences acquises au fil du parcours de l’étudiant, notamment dans le domaine du marketing et de la 

communication.

- Réflexion personnelle de l’étudiant sur son projet professionnel et d’étude, ses objectifs pour le stage, démarche personnelle de 

rédaction de son CV et des lettres de motivation, et de recherche de stage.

Plan du cours

Ce module débouche sur une soutenance (ou un rapport), dont l’objectif est de problématiser et valoriser cette expérience 

professionnelle, par une mise en relation théorie/pratique. Les exigences spécifiques sont définies plus précisément en début 

d’année par le responsable de parcours L3. L’encadrement apporté sur ce module (par le responsable des stages et les 

enseignants du Département, le Club des Entreprises) est orienté sur :

L’aide à la recherche des stages et à la définition du projet professionnel

* Un soutien à la recherche de missions en lien avec le parcours choisi

* La réglementation des stages

* La méthodologie de la soutenance / du rapport

Compétences visées

* Construire un projet professionnel et le formuler clairement (CV, lettres de motivation, entretien…)

* Capacité à s’insérer dans une structure et mener à bien une mission en lien avec le parcours choisi - Capacité à formuler 

une problématique, mobiliser des connaissances théoriques et des éléments concrets en lien avec l’expérience de stage et 

la mission réalisée

Bibliographie

- Bibliographie sur la recherche de stage, les CV, lettres, entretiens (BU Annecy, BU Jacob) :

-              Lyle A. et Sarcelet E. (2014), Décrocher un emploi ou un stage en anglais, Gualino Lextenso – Job en Poche, Issy-

Les-Moulineaux

-              Perez D. (2014), Le guide du CV et de la lettre de motivation, Solar - L’express Emploi, Paris

-              Perez D. (2014), CV, lettre de motivation, entretien d’embauche, L’étudiant, Paris

- Ressources accessibles en ligne :

-              Bourse aux stages, sur le site du Club des Entreprises, http://www.club-entreprises.univ-smb.fr/

-              Offres de stages, en France et à l’étranger

-              Conseils sur le CV, la lettre de motivation, les entretiens

2 / 4 Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 17 mai 2022



- Sur Moodle, accessibles avec votre code étudiant, http://moodle-iae.univ-smb.fr/moodle/login/index.php

-              Fiches missions vierges, sur Moodle dans l’espaces « Stage » du parcours L3 MC

-              Application P-Stage, sur Moodle dans l’espace « Stages en entreprises, Informations générales » (également accessible 

sur l’intranet de l’Université Savoie Mont Blanc et sur le site de l’IAE) Application destinée à la saisie des fiches missions, support 

pour éditer les conventions de stage (en lien avec les secrétariats pédagogiques), Offres de stage

-              Fichier missions et contacts des stages des années précédentes, Simulateur de calcul de la gratification forfaitaire… 

sur Moodle dans l’espace « Stages en entreprise, Informations générales »

- Documentation sur la réglementation des stages :

-              sur le site de l’IAE, http://www.iae.univ-smb.fr/, Onglet ‘Etudiants’, et ‘Stage – Documents utiles’ (Guide des stages, 

Procédures en cas d’accident survenu pendant le stage)

-              sur le site du Ministère de l’Enseignement Supérieur, https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr, Onglet 

‘Enseignement supérieur’, ‘Insertion professionnelle – Emploi’, ‘Stage étudiant’ (Guide pratique des stages étudiants)

-              Pour les stages à l’étranger :

-              Risque pays, site du Ministère des Affaires Etrangères : https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/

conseils-par-pays-     destination/

-              site Ariane du Ministère des Affaires Etrangères (concerne les étudiants français) : https://pastel.diplomatie.gouv.fr/

fildariane/dyn/public/login.html

- Evènements supports :

-              Semaine ‘Emploi et entreprise’ en novembre, à Annecy-le-Vieux, au Bourget du Lac et à Jacob-Bellecombette

-              Tables-rondes, Conférences, Ateliers

-              ‘Forum des stages’ en novembre, à Annecy-le-Vieux et Savoie Technolac

Rencontres entre professionnels et étudiants : http://www.iae.univ-smb.fr/ ; http://www.club-entreprises.univ-smb.fr/

Infos pratiques
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Contacts

Responsable pédagogique

Jean-Robert Comperat

 Jean-Robert.Comperat@univ-smb.fr

Responsable pédagogique

Anne-Marie Bocquet

 Anne-Marie.Bocquet@univ-smb.fr

Responsable pédagogique

Jeremy Tanguy

 Jeremy.Tanguy@univ-smb.fr

Lieux

 Annecy-le-Vieux (74)

Campus

 Annecy / campus d'Annecy-le-Vieux
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