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AVANT PROPOS 
 
Le guide d’accueil du stagiaire Baudin est une description détaillée de la procédure à suivre 
par l’établissement d’accueil du stagiaire en France.  

Il y a six étapes dans le parcours de l’établissement d’accueil du stagiaire :  

  

 

Les informations suivantes vous guideront dans chacune de ces étapes en précisant les 
responsabilités de l’établissement d’accueil nécessaires pour passer à l’étape suivante.  

Si vous avez choisi un étudiant de niveau Licence ou Master, veillez lire les informations 
concernant la convention de stage (page 4). 
Si vous avez choisi un doctorant, veillez lire les informations concernant la convention 
d’accueil (page 6). 

Merci de votre participation à ce programme. Nous nous réjouissons de collaborer étroitement 
avec vous sur ce projet ! 

 

 

Jason Bensen 

Assistant de l’Attaché de Coopération Universitaire 

Ambassade de France en Australie 

6 Perth Ave, Yarralumla ACT 2600, Australia 

jason.bensen@diplomatie.gouv.fr  

T  +61 2 6216 0137  
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PROPOSITION DE STAGES 
(Déc 2018 - 31 Jan 2019) 
 
Pendant cette période, nous vous recommandons de vous mettre en liaison avec vos 
partenaires industriels et avec vos universités partenaires australiennes pour discuter des 
sujets de stage que vous pourriez proposer à leurs étudiants. Vous pouvez avoir déjà des 
projets (ou même des étudiants) en tête. 
 
Lors de l’envoi de votre proposition de stage, vous devez indiquer la source de financement de 
la gratification du stagiaire (université, laboratoire, entreprise). Ceci permet d’éviter tout 
malentendu lors de l’accueil du stagiaire quant à l’origine de sa gratification. 

 
PRESELECTION DES 
CANDIDATS 
(29 Avril 2019 – 15 Mai 2019) 
 
Suite à la clôture de la période de candidature (le 15 Avril 2019), nous vous enverrons toutes 
les candidatures que nous avons reçues pour le sujet de stage que vous avez proposé. 
Nous vous remercions de nous indiquer quel candidat vous avez présélectionné par retour 
d’email selon le format suivant : 
 
Prénom + NOM du candidat, Université d’origine, Sujet de stage 
 
Certains candidats candidatent pour plusieurs sujets de stage différents. Si l'étudiant est 
présélectionné pour plus d'un stage, nous lui demanderons quelle est sa préférence. S’il choisit 
un autre stage que celui que vous avez proposé, nous reviendrons vers vous pour vous 
demander de présélectionner un autre candidat parmi les dossiers que vous avez reçus. 
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ANNONCE DES LAUREATS 
(Mai 2019) 

Suite à la présélection de votre candidat, l’Ambassade fait une dernière sélection de lauréats 
qui bénéficieront de l’aide à la mobilité Nicolas Baudin. Il s’agit du financement des frais de 
voyage entre l’Australie et la France par l’Ambassade de France ou par Naval Group ou Thales 
(pour les sujets de stages proposés avec l’une de ces deux compagnies comme partenaire 
industriel). 

Il peut arriver qu’il y ait plus de candidats présélectionnés par les universités françaises que 
de financement disponible de la part de l’Ambassade. Dans ce cas, l’Ambassade de France 
s’efforcera de trouver un financement alternatif pour les candidats qui ne bénéficieront pas de 
l’aide à la mobilité Nicolas Baudin. Ce financement alternatif du voyage sera sollicité auprès de 
l’université australienne d’origine, de l’université française d’accueil ou de l’étudiant lui-même.  
L’ambassade ne peut bien sûr apporter aucune garantie préalable qu’un financement alternatif 
du voyage sera trouvé pour les candidats présélectionnés par l’université française mais qui ne 
bénéficieront pas de l’aide à la mobilité Nicolas Baudin 

Outre la prise en charge des frais de voyage, les lauréats de l’initiative stages en France du 
programme Nicolas Baudin bénéfice également d’une aide à la mobilité de AUD2500 (environ 
1600 €) de la part de leur université d’origine en Australie. Pour mémoire, l’établissement 
d’accueil est responsable du versement de la gratification de stage obligatoire. 

Une fois que tous les candidats sont sélectionnés,  l’Ambassade annoncera la liste des 
lauréats du financement Baudin, ainsi, le cas échéant, qu’une liste complémentaire des 
candidats qui effectueront un stage grâce à un financement alternatif des frais de voyage. 

La liste des lauréats est publiée sur le site de l’Ambassade. Chaque candidat reçoit également 
un email l’informant du résultat. Les établissements d’accueil en France, les partenaires 
industriels et les universités d’origine en Australie sont également contactés par l’Ambassade 
pour être informés des résultats. 

Dès que la sélection des lauréats vous est annoncée, vous êtes invité à prendre contact avec  
le stagiaire afin de confirmer les dates du stage avec lui, et ensuite d’établir la convention sans 
attendre.  
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CONVENTION DE STAGE 
(Candidat de niveau Licence/Master) 
 
Le document le plus crucial dans tout le processus est la Convention de Stage. 
C’est aussi le document qui cause les plus grands délais.  

 
Selon la loi française, tout stage de plus de 2 mois doit être effectué dans le cadre d’une 
convention de stage. La convention doit être tripartite – signée par l’étudiant, l’organisme 
d’accueil ainsi que l’université d’origine. 
Pour les ressortissants non-Européens, cette convention doit être visée par la Direction 
Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi 
(DIRECCTE) compétente sur le lieu de déroulement du stage. Cette validation de la convention 
par la DIRECCTE est indispensable pour l’obtention du visa. La version finale de la convention 
de stage, signée par toutes les parties et validée avec le tampon de la DIRECCTE, doit être 
renvoyée par email à l’étudiant dès réception, car ce dernier document est nécessaire pour que 
nos services consulaires puissent accorder à l’étudiant son visa. 
Il est donc impératif que vous agissiez urgemment pour que les délais associés aux 
démarches administratives ne mènent pas à un  report, voire à une annulation du stage.  

 
 

1. Première étape : Rédiger la convention de stage 

 
C’est la responsabilité de l’institution d’accueil de fournir une convention de stage au stagiaire. 
Il est nécessaire que la convention soit préparée dès la sélection du stagiaire. 
Pour les stagiaires Baudin, la convention doit être rédigé en français et en anglais sous la 
forme d’un seul document bilingue, non pas deux documents séparés – l’université 
australienne ne pouvant pas signer une version uniquement en français, et la DIRECCTE 
n’acceptant pas une version uniquement en anglais. 
Si vous n’êtes pas déjà en possession d’une convention de stage pour accueillir un étudiant, 
nous vous invitons à utiliser comme modèle l’exemplaire en annexe de ce guide. 
Veuillez vérifier attentivement chaque détail de la convention avant de l’envoyer pour 
signature - une convention qui ne répond pas précisément aux exigences de la DIRECCTE peut 
être refusée ce qui peut retarder le début du stage voir compromettre son déroulement.  

 
2. Signature de la convention de stage 

 
Une fois que vous avez rédigé la convention de stage, vous devez la signer et l’envoyer par 
courriel à l’université australienne (nous vous communiquerons la personne contact). L’envoi 
par voie postale n’est pas nécessaire. Assurez que chaque scan est d’une bonne qualité – 
sinon la version finale peut devenir illisible et risque d’être refusée par les autorités.  
Il se peut que l’université australienne doive faire valider la convention par ses services 
juridiques – merci de nous signaler d’urgence toute divergence ou désaccord. Les universités 
doivent signer avant le stagiaire, au cas-ou les équipes juridiques voient des éventuels 
changements nécessaires. L’université australienne s’occupe de faire signer le Stagiaire. 
L’ambassade n’étant pas signataire, elle n’a pas à valider la convention. 
 

4.1 
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3. Envoi de la convention à la DIRECCTE 

 
Les détenteurs d’un passeport d’un pays membre de l’Union Européenne n’ayant pas 
besoin de visa pour venir effectuer leur stage en France, cette démarche auprès de la 
DIRECCTE n’est pas nécessaire (certains étudiants de nationalité australienne 
disposent également un passeport européen).  

 
C’est la responsabilité de l’organisme d’accueil du stagiaire de faire viser la convention de 
stage par la DIRECCTE. Cette étape est indispensable pour que l’étudiant puisse obtenir son 
visa auprès du Consulat Général de France à Sydney. Pour cette démarche, il est nécessaire de 
fournir certaines pièces justificatives avec la convention. Les documents exigés par la 
DIRECCTE peuvent différer d’une région à l’autre.  
La liste peut comprendre : 
 

 La convention de stage en trois exemplaires dument complétée et signée ; 
 Le CV du stagiaire ; 
 Sa lettre de motivation ; 
 La copie de toutes les pages non vierges du passeport de l’intéressé(e) ; 
 L’attestation d’hébergement ; 
 L’attestation de scolarité de l’intéressé(e) ; 
 L’attestation d’assurance responsabilité civile souscrite dans le pays d’origine. 

 
Nous vous recommandons de contacter la DIRECCTE bien avant d’envoyer la demande pour 
vérifier quels documents sont nécessaires, afin d’avoir un dossier complet. Certains 
documents peuvent être longs à obtenir et retarder le départ du stagiaire.  
Tous les documents de ce dossier doivent être traduits en français. En effet la DIRECCTE ne 
peut pas valider les documents ni verser au dossier certains documents s’ils ne sont pas 
rédigés en français, la loi imposant l’utilisation du français ; seule langue officielle en France. 
N’hésitez pas à nous contacter si vous avez besoin d’aide pour la traduction d’un document. 
 
Si le stage dure moins de 3 mois, cette démarche auprès de la DIRECCTE n’est pas nécessaire. 
Si le stage dure moins de 3 mois mais que le stagiaire reste sur le territoire Européen pour plus 
de 90 jours il a besoin d’un visa délivré par le Consulat Général de France à Sydney. 
 

4. Éventuels délais de signature et de validation 
 

Il est impératif de démarrer les démarches dès que le stagiaire a été sélectionné !  Selon 
service-public.fr, « L'entreprise doit, 2 mois au moins avant le début du stage, faire valider la 
convention de stage par la DIRECCTE. » 
 
En raison des délais associés de la mise en place de la convention de stage, de sa signature 
ou de sa validation par la DIRECCTE, ou bien encore du traitement de la demande de visa il 
peut arriver que la date du début du stage soit reportée. Veillez noter que dans ce cas, il n’est 
pas nécessaire de rédiger une nouvelle convention avec les nouvelles dates et la refaire signer 
– si elle est déjà signée, vous pouvez envoyer à la DIRECCTE une page d’annexe qui explique le 
changement des dates, sans que soit exigé l’établissement d’une nouvelle convention. 
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CONVENTION D’ACCUEIL 

(Doctorant) 
 
Si le candidat sélectionné pour le stage est un doctorant, le document à établir par 
l’institution d’accueil est une convention d’accueil. 

 
Cette convention n’a pas besoin d’être validée par la DIRECCTE. La convention d’accueil, 
signée par le doctorant et l’institution d’accueil, est indispensable pour l’obtention du visa 
auprès du Consulat général de France à Sydney. Les doctorants peuvent effectuer une 
demande de visa talent-chercheur. 
 
La convention d’accueil est signée par le doctorant et l’organisme d’accueil. L’université 
d’origine n’a pas à signer ce document. 
 
Vous trouverez un modèle de convention d’accueil en annexe de ce document. 
 
Une convention de stage étant généralement beaucoup plus détaillée qu’une convention 
d’accueil, il est possible d’établir également  une convention de stage afin de bien définir avec 
précisions les conditions du stage. Seule la convention d’accueil a besoin d’être visée par la 
Préfecture). 

Pour un doctorant accueilli dans le cadre d’une convention d’accueil, il est nécessaire de définir 
sous quelle forme l’établissement d’accueil peut lui verser une indemnité mensuelle. Plusieurs 
établissements d’accueil optent pour le versement mensuel, d'un remboursement 
d'indemnités journalières pour les repas plafonné à 560€/mois.  

  

ETUDIANT LICENCE / MASTER DOCTORANT 

CONVENTION DE STAGE 

CONVENTION D’ACCEUIL 

VALIDATION DIRECCTE 

VISA ETUDIANT - STAGIAIRE VISA TALENT - CHERCHEUR 
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PREPARATION DU DEPART 
(Visa, assurance) 
 
 
Une fois que la convention de stage ou la convention d’accueil signée et visée par l’autorité 
compétente, le stagiaire peut déposer sa demande de visa au Consulat Général de France à 
Sydney. La demande de visa est uniquement la responsabilité du stagiaire. Nous envoyons au 
stagiaire des instructions concernant sa demande dans le Guide du Stagiaire. 
Cette procédure compte : 

1. La composition du dossier en ligne 
2. Réservation d’un rendez-vous au Consulat-Général de France à Sydney (jusqu’à deux 

mois en avance) 
3. A prévoir deux semaines minimum pour le traitement de la demande après le rendez-

vous. 
 
L’aide à la mobilité Nicolas Baudin « initiative stages en France »  ne comprend d’affiliation à la 
sécurité sociale. Les stagiaires étrangers non européens ne sont pas couverts par la sécurité 
sociale française. Il est donc nécessaire pour ces étudiants/stagiaires de souscrire à une 
assurance privée pour la durée de leur séjour en France (le plus souvent cette assurance sera 
souscrit dans le pays d’origine). 
 
Il est important, en tant qu’établissement d’accueil, que vous vous assuriez avant le début du 
stage que l’étudiant a bien souscrit à une assurance qui le couvrira pendant toute la durée de 
son séjour en France. 
 
Il est aussi vivement recommandé que vous assistiez votre stagiaire pour sa recherche de 
logement en France – les démarches peuvent souvent prêter à confusion pour l’étudiant 
étranger non-francophone, et tout conseil est toujours fortement apprécié. 

 
Pour plus d’informations sur vos obligations en tant qu’établissement d’accueil, veuillez 
consulter les sites suivants ; 
 
https://www.ameli.fr/paris/assure/droits-demarches/etudes-emploi-
retraite/stagiaire/stagiaire  
 
https://www.cleiss.fr/particuliers/venir/stage/etat-tiers.html  
 
 
https://www.service-public.fr/professionnels-entreprises/vosdroits/F32131  
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ANNEXES  

 

1. Convention de stage 

2. Convention d’accueil 
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Année universitaire/ Academic year:    2018/2019……………………………… 

Convention de stage / Internship agreement 

 

 

Nota : pour faciliter la  lecture du document, les mots « stagiaire », « enseignant  référent », « tuteur de stage », « représentant légal », « étudiant » sont utilisés au masculin   

Note: for the purpose of clarity, the pronoun “he” is used to refer to the “intern”, the “supervising teacher”, the “internship tutor”, the “legal representative”, and the “student”.    

 

1  -  L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE/ HOME INSTITUTION 

Nom/ Name:………………..…………………………………………………………………… 

Adresse/ Address : ……………………………………………………………………………. 

Représenté par (signataire de la convention) : …………………………………………… 
Represented by (signatory to the agreement)  

Qualité du représentant/Position :…………………………………………………………… 

Composante/UF /faculty  : ……………………………………..……………………………..….. 

 ……………………..  

Email : …………………………......................................................... 

Adresse (si différente de celle de l’établissement)/ Address (if different from the 

institution) : …………………………………………………………….………………………….. 

…………………………………………………………………….………………………………………………. 

 2  -   L’ORGANISME D’ACCUEIL/ HOST INSTITUTION  

Nom/Name : …………………………………………………. 

Adresse/ Address : …………………………………………………. 
…………………………………………………. 
Représenté par (signataire de la convention) : …………………………………………… 
Represented by (signatory to the agreement)  

Qualité du représentant / Representative’s position  : …………………………… 

Service dans lequel le stage sera effectué/ Department in which the internship will be 

carried out : …………………………………………………. 

 …………………………………….…………………..  

Email :................................................................................. 

Adresse (si différente de celle de l’établissement)/ Address (if different from the 

institution) : …………………………………………………. 

 

 

SUJET DE STAGE / INTERNSHIP SUBJECT …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

           Dates : Du/From…………………………… Au/until…………………………… 

           Nombre d’heures de présence effective dans l’organisme d’accueil/ number of hours of effective presence in the host organisation……… 

          Et représentant  une durée totale de/ Over a total length of ……….. mois/months …………..jours/days 

          Répartition si présence discontinue/ Breakdown if the internship is not continuous: ……….. nombre d’heures par semaine ou par jour / number of hours per week or per day 

(rayer la mention inutile/ cross out that which does not apply) 

          Commentaire/ Comments: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

3  -  LE  STAGIAIRE/ THE INTERN  

 

Nom/ Surname  : ……………………………………………… Prénom/ Name : …………..…………………………… Sexe/gender : F    M      Né(e) le/date of Birth : ___ /___/_______ 

Adresse/ Address : ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…….. …………………………………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 ………………………………….. . Email : …………………………......................................................... 

INTITULE DE LA FORMATION OU DU CURSUS SUIVI DANS L’ETABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET VOLUME HORAIRE  (ANNUEL OU SEMESTRIEL)/  NAME OF THE TRAINING PROGRAM OR 

COURSE TAKEN IN THE HIGHER EDUCATION INSTITUTION AND NUMBER OF HOURS (PER YEAR OR PER SEMESTER):  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

ENCADREMENT DU STAGIAIRE PAR  L’ETABLISSEMENT D’ORIGINE / INTERN SUPERVISION AT THE 

HOME INSTITUTION  

Enseignant référent/ Supervisor (le cas échéant/ if applicable) 

……………………………………………….......................................................................... 

Fonction (ou discipline)/ Position (or subject) : ……………………………………………….. 

 ……………………..  Email : ……….............................................................................. 

 

 ENCADREMENT DU STAGIAIRE PAR  L’ORGANISME D’ACCUEIL/ INTERN SUPERVISION BY THE 

HOST ORGANISATION 

Tuteur de stage / internship tutor: ………………………………………..……………………. 

Fonction/Position : …………..…….. 

 

.……………………..  Email : ………………………………..…. 

Caisse primaire d’assurance maladie à contacter en cas d’accident/ Health Insurance to be contacted in case of accident  
 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

En-têtes de l’école + de l’institution 

d’acceuil ici 



 

 

Article 1 – Objet de la convention/ Purpose of the agreement 

La présente convention règle les rapports de l’organisme d’accueil avec 

l’établissement d’enseignement et le stagiaire 

The present agreement governs the relationship between the host 

organization, the educational institution and the intern. 

 

Article 2 – Objectif du stage/ Internship objective   

Le stage correspond à une période temporaire de mise en situation en 

milieu professionnel au cours de laquelle l’étudiant(e) acquiert des 

compétences professionnelles et met en œuvre les acquis de sa formation 

en vue de l’obtention d’un diplôme ou d’une certification et de favoriser 

son insertion professionnelle. Le stagiaire se voit confier une ou des 

missions conformes au projet pédagogique défini par son établissement 

d’enseignement et approuvées par l’organisme d’accueil. / The internship 

corresponds to a temporary period in which the student is placed in a 

professional environment for a temporary period to acquire professional 

skills and apply those acquired during their training with the objective of 

earning a degree or certification and to encourage their entry into the 

workforce. The intern will take on one or more assignments in accordance 

with the educational program defined by their educational institution and 

approved by the host organization.  

Le programme est établi par l’établissement d’enseignement et 

l’organisme d’accueil en fonction du programme général de la formation 

dispensée. / The program is established by the educational institution and 

the host organization in accordance with the overall training program. 

ACTIVITES CONFIEES / ASSIGNMENTS GIVEN:   

…………………………………………………………………………………… 

COMPÉTENCES À ACQUÉRIR OU À DÉVELOPPER /  SKILLS TO BE 

ACQUIRED OR DEVELOPED : 

………………………………… ………………………………………………. 

 

Article 3 – Modalités du stage / Internship conditions  

La durée hebdomadaire de présence du stagiaire dans l’organisme 

d’accueil sera de ……………………… heures sur la base d’un temps 

complet/ temps partiel (rayer la mention inutile),  

The weekly length of the intern's presence in the host organization will be 

……………………… on a full time/ part time basis (cross out that which 

does not apply),  

Si le stagiaire doit être présent dans l’organisme d’accueil la nuit, le 

dimanche ou un jour férié, préciser les cas particuliers/  If the intern must 

be present at the host organization at night, on Sundays or on a public 

holiday, specify in which specific cases: ………………………..…………… 

……………………………………………………………………………………… 

 

Article 4 – Accueil et encadrement du stagiaire / Hosting and 

supervising the intern  

Le tuteur de stage désigné par l’université d’origine _____ (dorénavant 

« l’Université ») dans la présente convention est chargé d’assurer le suivi 

du stagiaire et d’optimiser les conditions de réalisation du stage 

conformément aux stipulations pédagogiques définies./ The internship 

tutor appointed by the home University ____ (henceforth “the University”) 

in the present agreement is tasked with monitoring the intern and 

providing optimal conditions for completing the internship in accordance 

with the defined educational stipulations. 

Le stagiaire est autorisé à revenir dans son établissement d’enseignement 

pendant la durée du stage pour y suivre des cours demandés 

explicitement par le programme, ou pour participer à des réunions ; les 

dates sont portées à la connaissance de l’organisme d’accueil par 

l’établissement./ The intern is allowed to return to his educational 

institution throughout of the internship to attend lessons as explicitly 

required by the program, or to participate in meetings; the educational 

institution must inform the host organization. 

L’organisme d’accueil peut autoriser le stagiaire à se déplacer. / The host 

organization may authorize the intern to travel. 

Toute difficulté survenue dans la réalisation et le déroulement du stage, 

qu’elle soit constatée par le stagiaire ou par le tuteur de stage, doit être 

portée à la connaissance de l’enseignant-référent et de l’établissement  

d’enseignement afin d’être résolue au plus vite. / Any difficulty that may 

arise in the completion or the conduct of the internship, whether 

ascertained by the intern or the internship tutor, must be brought to the 

attention of the supervising teacher at the educational institution in order to 

be resolved in the quickest manner possible. 

 

Article 5 – Gratification - Avantages / Remuneration - Advantages  

En France, lorsque la durée du stage est supérieure à deux mois 

consécutifs ou non, celui-ci fait obligatoirement l’objet d’une gratification, 

sauf en cas de règles particulières applicables dans certaines collectivités 

d’outre-mer françaises et pour les stages relevant de l’article L4381-1 du 

code de la santé publique. / In France, when the length of the internship is 

greater than two months, consecutive or not, it must be remunerated, 

except in the event of special rules that apply to certain French overseas 

collectivities and for internships governed by Article L4381-1 of the French 

public health code. 

Le montant horaire de la gratification est fixé à 15 % du plafond horaire de 

la sécurité sociale défini en application de l’article L.241-3 du code de la 

sécurité sociale. / The hourly rate of remuneration is fixed at 15% of the 

hourly social security ceiling defined in application of Article L.241-3 of the 

French social security code.  

La gratification due par un organisme de droit public  ne peut être cumulée 

avec une rémunération versée par ce même organisme  au cours de la 

période concernée. / Remuneration owed by a public institution may not 

be cumulated with remuneration paid by this same institution over the 

period concerned.  

La gatification peut se cumuler avec des bourses sur critères sociaux, 

avec les bourses Erasmus, avec les bourses de mobilité, avec les bourses 

nationales attribuées par un gouvernement étranger à ses étudiants (sous 

réserve de dispositions expresses interdisant le cumul fixées par le 

gouvernement en question), avec les bourses du gouvernement français. / 

Remuneration may be cumulated with scholarships awarded based on 

social criteria, with Erasmus scholarships, with mobility scholarships, with 

national scholarships awarded by a foreign government to students 

(subject to reservations regarding explicit measures prohibiting 



 

 

cumulations by the government concerned), and with scholarships 

awarded by the French government. 

 

La gratification est due sans préjudice du remboursement des frais 

engagés par le stagiaire pour effectuer son stage et des avantages offerts, 

le cas échéant, pour la restauration, l’hébergement et le transport. / 

Remuneration is due without prejudice to the reimbursement of costs 

incurred by the student to carry out his internship and any benefits in kind 

offered for food, housing, and transport, where applicable. 

L’organisme peut décider de verser une gratification pour les stages dont 

la durée est inférieure ou égale à deux mois. / The institution may decide 

to pay remuneration for internships whose length is less than or equal to 

two months. 

En cas de suspension ou de résiliation de la présente convention, le 

montant de la gratification due au stagiaire est proratisé en fonction de la 

durée du stage effectué. / In case of suspension or termination of the 

present agreement, the amount of remuneration due to the intern is 

calculated proportionally to the duration of the internship effectively 

completed.  

La durée donnant droit à gratification s’apprécie compte tenu de la 

présente convention et de ses avenants éventuels, ainsi que du nombre 

de jours de présence effective du/de la stagiaire dans l’organisme. / The 

duration giving entitlement to remuneration is calculated taking into 

account the present agreement and any addenda, as well as the number 

of days of the intern’s effective presence in the organization. 

LE MONTANT DE LA GRATIFICATION par heure est fixé à / THE 

AMOUNT OF REMUNERATION per hour is fixed at …...€ 

Le montant de la gratification par heure pour les stages supérieurs ou égaux à 309h 

de présence effective est fixé à 3,60€ par heure/ the amount of remuneration when 

the length of the internship is equal or greater than 309h is fixed at 3,60€ per hour.  

Modalités de versement de la gratification / Methods of payment of 

remuneration : …………………………………… 

 

Article 5 bis –  Accès aux droits des agents - Avantages (Organisme 

de droit public en France  sauf en cas de règles particulières applicables 

dans certaines collectivités d’outre-mer françaises) / Access to civil 

servant’s rights - Benefits (public institutions in France except where 

special rules apply in certain French overseas collectivities) :  

Les trajets effectués par le stagiaire d’un organisme de droit public entre 

leur domicile et leur lieu de stage sont pris en charge dans les conditions 

fixées par le décret n°2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en 

charge partielle du prix des titres d’abonnement correspondant aux 

déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence 

habituelle et leur lieu de travail. / Commuting costs incurred by interns at a 

public institution are paid under the conditions fixed by decree n°2010-676 

of 21 June 2010 establishing partial reimbursement for travel subscriptions 

corresponding to journeys made by civil servants between their usual 

residence and their place of work.  

Le stagiaire accueilli dans un organisme de droit public et qui effectue une 

mission dans ce cadre bénéficie de la prise en charge de ses frais de 

déplacement temporaire selon la réglementation en vigueur. / The intern 

placed in a public institution and who conducts an assignment in this 

environment must be reimbursed for temporary traveling costs in 

accordance with the applicable regulations.   

Est considéré comme sa résidence administrative le lieu du stage indiqué 

dans la présente convention. / The place of internship as indicated in the 

present convention is considered as his official place of residence.  

 

AUTRES AVANTAGES ACCORDES / OTHER BENEFITS PROVIDED: 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

Article 6 – Régime de protection sociale / Social insurance coverage 

Pendant  la durée du stage, le stagiaire reste affilié à son régime de 

Sécurité sociale antérieur. / For the duration of the internship, the intern 

remains affiliated with his previous social security program.  

6.1 - Gratification d’un montant maximum de 15 % du plafond horaire 

de la sécurité sociale / Maximum stipend of 15 % of the hourly ceiling for 

social security: 

La gratification n’est pas soumise à cotisation sociale. / The stipend is not 

subject to payroll tax. 

Il est vivement conseillé à l’étudiant de souscrire une assurance pour être 

protégé en cas d’accident de travail ou de maladie professionnelle. / It is 

highly recommended that the student take out coverage as protection 

against occupational accidents or illnesses. 

En cas d’accident survenant au stagiaire soit au cours d’activités dans 

l’organisme, soit au cours du trajet, soit sur les lieux rendus utiles pour les 

besoins du stage, l’organisme d’accueil envoie la déclaration à la caisse 

compétente (voir adresse en page 1) en mentionnant l’établissement 

d’origine comme employeur, avec copie à l’établissement d’origine. / If 

accidents impacting the intern occur, either during his activities within the 

organization, or during his commute, or on premises used for the purposes 

of the internship, the host organization shall send a statement to the 

appropriate agency (see address on page 1), indicating the home  

institution as the employer, and shall send a copy to the home institution 

as well.  

Si l’étudiant remplit des missions limitées en-dehors de l’ Université ou en-

dehors du pays du stage, l’Université doit prendre toutes les dispositions 

nécessaires pour lui fournir les assurances appropriées. / if the student 

completes limited assignments outside of the University or outside the 

country of the internship, the University must take all necessary measures 

to provide him with appropriate coverage. 

 

6.2 – Protection Maladie du/de la stagiaire étranger / Health coverage 

for interns from abroad 

- pour des stages effectués effectués par des ressortissants d’un Etat de  

l’Union Européenne, ou  de la Norvège, de l’Islande, du Liechtenstein ou 

de la Suisse, ou encore de tout autre Etat (dans ce dernier cas, cette 

disposition n’est pas applicable pour un stage au Danemark, Norvège, 

Islande, Liechtenstein ou Suisse), l’étudiant doit demander la Carte 

Européenne d’Assurance Maladie (CEAM). / For internships carried out by 

a national of a European Union member state, Norway, Iceland, 



 

 

Liechtenstein or Switzerland, or any other State (in this last case, this 

provision does not apply to internships in Denmark, Norway, Iceland, 

Liechtenstein, or Switzerland), the student must request a European 

Health Insurance Card (EHIC). 

- pour les stages effectués par des ressortissants du Québec, l’étudiant 

doit demander le formulaire SE401Q (104 pour les stages en entreprises, 

106 pour les stages en université). / for internships conducted by citizens 

of Quebec, the student must request form SE401Q (104 for company 

internships, 106 for university internships). 

- dans tous les autres cas, il est obligatoire de souscrire une assurance 

maladie spécifique valable en France et pour la durée du stage, auprès de 

l’organisme de son choix. / In all other cases, it is compulsory that 

students take out health coverage for France and for the duration of the 

internship from the provider of their choice. 

 

Article 7 – Responsabilité et assurance / Liability and insurance 

L’organisme d’accueil et le stagiaire déclarent être garantis au titre de la 

responsabilité civile. / The host organization and the intern certify that they 

have civil liability insurance coverage 

Pour les stages à l’étranger ou outremer, le stagiaire s’engage à souscrire 

un contrat d’assistance (rapatriement sanitaire, assistance juridique…) et 

un contrat d’assurance individuel accident. / For internships abroad or in 

an overseas territory, the intern is required to take out assistance 

insurance (medical repatriation, legal assistance, etc.) and an individual 

accident insurance policy. 

Lorsque l’organisme d’accueil met un véhicule à la disposition du 

stagiaire, il lui incombe de vérifier préalablement que la police d’assurance 

du véhicule couvre son utilisation par un étudiant. / Should the host 

organization provide the intern with a vehicle, it is responsible for verifying 

that their vehicle’s insurance policy covers use by a student. 

Lorsque dans le cadre de son stage, l’étudiant utilise son propre véhicule 

ou un véhicule prêté par un tiers, il déclare expressément à l’assureur 

dudit véhicule et, le cas échéant, s’acquitte de la prime y afférente. / If, 

over the course of their internship, the student uses his own vehicle or a 

vehicle lent to him by a third party, he informs the vehicle’s insurer of their 

use and, if applicable, pays the appropriate premium.  

Article 8 – Discipline / Discipline 

Le stagiaire est soumis à la discipline et aux clauses du règlement 

intérieur qui lui sont applicables et qui sont portées à sa connaissance 

avant le début du stage, notamment en ce qui concerne les horaires et les 

règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans l’organisme d’accueil. / 

The intern is subject to disciplinary and internal regulations that are 

applicable and brought to his attention before the beginning of the 

internship, notably concerning working hours and health and safety rules 

that apply within the host organization.  

Toute sanction disciplinaire ne peut être décidée que par l’établissement 

d’enseignement. Dans ce cas, l’Université informe l’établissement 

d’enseignement des manquements et fournit éventuellement les éléments 

constitutifs. / No disciplinary sanction may be decided upon by the 

educational institution alone. In case of any violations, the University will 

inform the educational institution and will provide it with all necessary 

elements. 

En cas de manquement particulièrement grave à la discipline, l’Université 

se réserve le droit de mettre fin au stage tout en respectant les 

dispositions fixées à l’article 9 de la présente convention. / In the event of 

any particularly serious breach of discipline, the University reserves the 

right to terminate the internship in accordance with Article 9 of the present 

agreement. 

 

Article 9 – Congés  – Interruption du stage / Paid leave – Interruption of 

the internship 

En France, en cas de grossesse, de paternité ou d’adoption, le stagiaire 

bénéficie de congés et d’autorisations d’absence d’une durée équivalente 

à celle prévues pour les salariés aux articles L.1225-16 à L.1225-28, 

L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 du code du travail. / In France, in case of 

pregnancy, fatherhood or adoption, the intern benefits from leave and an 

authorized absence of a length equivalent to that provided to employees in 

articles L.1225-16 to L.1225-28, L.1225-35, L.1225-37, L.1225-46 of the 

French labor code. 

Pour les stages dont  la  durée est supérieure à deux mois et dans la 

limite de la durée maximale de 6 mois, des congés ou autorisations 

d’absence sont possibles. / For internships longer than two months but 

less than the maximum length of 6 months, paid leave or authorized 

absences are possible. 

 

NOMBRE DE JOURS DE CONGES AUTORISES / ou modalités des 

congés et autorisations d’absence durant le stage : / NUMBER OF 

AUTHORIZED DAYS’ LEAVE / or terms of leave and authorized absences 

during the internship: …………………………………….  

Pour toute autre interruption temporaire du stage (maladie, absence 

injustifiée…) l’Université avertit l’établissement d’enseignement par 

courrier. Toute interruption du stage est signalée aux autres parties à la 

convention. / For any other temporary interruption of the internship (illness, 

unjustified absence, etc.) the University will inform the educational 

institution by letter. Any interruption in the internship will be brought to the 

attention of the other parties to the agreement. 

Un avenant à la convention pourra être établi en cas de prolongation du 

stage sur demande conjointe de l’Université et du stagiaire, dans le 

respect de la durée maximale du stage fixée par la loi française (6 mois). / 

An addendum to this agreement may be drawn up should a request to 

extend the internship be made jointly by the University and the intern, in 

accordance with the legal maximum length of internships set by French 

law (6 months). 

En cas de volonté d’une des trois parties (organisme d’accueil, stagiaire, 

établissement d’enseignement) d’arrêter le stage, celle-ci doit 

immédiatement en informer les deux autres parties par écrit.  Les raisons 

invoquées seront examinées en étroite concertation. La décision définitive 

d’arrêt du stage ne sera prise qu’à l’issue de cette phase de concertation. / 

In the event that one of the three parties (host organization, intern, and 

home institution) wishes to terminate the internship, they must immediately 

inform the other two parties in writing.  The reasons given will be 

examined in close consultation among the parties. The decision to 

definitively terminate the internship will only be made at the end of this 

consultation phase. 

 



 

 

Article 10 – Devoir de réserve et confidentialité / Professional secrecy 

and nondisclosure 

Le devoir de réserve est de rigueur absolue et apprécié par l’organisme 

d’accueil compte-tenu de ses spécificités. Le stagiaire prend donc 

l’engagement de n’utiliser en aucun cas les informations recueillies ou 

obtenues par eux pour en faire publication, communication à des tiers 

sans accord préalable de l’Université, y compris le rapport de stage. Cet 

engagement vaut non seulement pour la durée du stage mais également 

après son expiration. Le stagiaire s’engage à ne conserver, emporter, ou 

prendre copie d’aucun document ou logiciel, de quelque nature que ce 

soit, appartenant à l’organisme d’accueil, sauf accord de ce dernier. / 

Professional secrecy is the rule and is appreciated by the host 

organization given its specificities. The intern therefore undertakes not to 

publish or communicate, under any circumstances whatsoever, any 

information he may gather or obtain to any third parties without previous 

approval from the University including the internship report. This 

undertaking is valid for the length of the internship and also after its 

conclusion. The intern agrees not to keep, take away, or copy any 

document or software of any nature belonging to the host organization 

without its permission. 

Dans le cadre de la confidentialité des informations contenues dans le 

rapport de stage, l’organisme d’accueil peut demander une restriction de 

la diffusion du rapport, voire le retrait de certains éléments confidentiels. / 

As part of ensuring the confidentiality of information included in the 

internship report, the host organization can request restrictions on its 

distribution, or the exclusion of certain confidential information from the 

report.  

 

Les personnes amenées à en connaître sont contraintes par le secret 

professionnel à n’utiliser ni ne divulguer les informations du rapport. / The 

persons who learn of this information are required by professional secrecy 

obligations not to use or disclose the information in the report.  

 

Article 11 – Propriété intellectuelle / Intellectual property 

Conformément au code de la propriété intellectuelle, dans le cas où les 

activités du stagiaire donnent lieu à la création d’une œuvre protégée par 

le droit d’auteur ou la propriété industrielle (y compris un logiciel), si 

l’organisme d’accueil souhaite l’utiliser et que le stagiaire en est d’accord, 

un contrat devra être signé entre le stagiaire (auteur) et l’organisme 

d’accueil. / In accordance with the French intellectual property code, in the 

case where the intern’s activities lead to the creation of a work protected 

by copyright or intellectual property rights (including software), if the host 

organization wishes to use it and the intern agrees, a contract must be 

signed between the intern (author) and the host organization. 

Le contrat devra alors notamment préciser l’étendue des droits cédés, 

l’éventuelle exclusivité, la destination, les supports utilisés et la durée de 

la cession, ainsi que, le cas échéant, le montant de la rémunération due 

au stagiaire au titre de la cession. Cette clause s’applique quel que soit le 

statut de l’organisme d’accueil. / The contract must specify the extent of 

rights transferred, any exclusivity, the destination, media used and 

duration of transfer, and, where applicable, the amount of compensation 

due to the intern. This clause applies to all host organizations, whatever 

their status.  

 

Article 12 – Fin de stage –Evaluation / End of the internship –Evaluation 

MODALITES D’EVALUATION (le cas échéant) / METHODS OF 

EVALUATION (if applicable): …….…………………………………..…… 

……………………………………………………………………………………… 

NOMBRE D’ECTS (le cas échéant) / NUMBER OF ECTS CREDITS (if 

applicable): ………………………………………………………….. 

 

Article 13 – Droit applicable – Tribunaux compétents / Applicable law – 

Jurisdiction 

La présente convention est régie exlusivement par le droit français. Tout 

litige non résolu par voie amiable sera soumis à la compétence de la 

juridiction française compétente. / The present agreement is governed 

exclusively by French law. Any dispute that is not resolved out of court will 

be referred to the French court having jurisdiction. 

 

FAIT À / AT ………………………….. LE / ON……………………………… 

POUR L’ÉTABLISSEMENT D’ORIGINE / FOR THE HOME 

INSTITUTION 

Nom  et signature du représentant de l’établissement / Name and 

signature of the institution’s representative  

………………………………………………………………….…….. 

 

L’enseignant référent du stagiaire (LE CAS ECHEANT) / The intern’s 

supervising teacher (IF APPLICABLE) 

Nom et signature / Name and signature 

……………………………………………………………………..... 

 

STAGIAIRE (ET SON REPRESENTANT LEGAL LE CAS ECHEANT) / 

INTERN (AND THEIR LEGAL REPRESENTATIVE IF APPLICABLE) 

Nom et signature / Name and signature  

…………………………………………………………………………………..

  

POUR   L’ORGANISME D’ACCUEIL / FOR THE HOST ORGANIZATION 

Nom  et signature du représentant de l’organisme d’accueil / Name and 

signature of the host organization’s representative  

……………………………………………………………………..... 

  

Le tuteur de stage de l’organisme d’accueil / the internship tutor at the 

host organization 

Nom et signature / Name and signature 

……………………………………………………………………..... 



 

 

Fiches à annexer à la convention : Le cas échéant   / Files attached to the 

agreement: If applicable 



 

 
 



 

  


