
Vos centres de gestion :  

UFR3 - Masters Géo  
Marie-Pierre Vanini 
C 07  
stagesmastersGEO@univ-
montp3.fr  
04 67 14 21 92 

UFR3 - Masters HHAA 
Mme Faure-Mayol 
C 07 
stagesmastershhaa@univ-
montp3.fr  
04 67 14 23 09 

Vous êtes étudiant à l'université Paul Valéry Montpellier 3, et vous souhaitez faire un stage 
obligatoire ou conseillé dans le cadre de votre formation 

Rappel :  

Attention, les conventions ne seront pas signées  
si le stage est déjà commencé. 

Etape 1 - Trouver un organisme d'accueil pour effectuer votre stage  

Etape 2 - Remplir avec l'entreprise le formulaire d'aide à la saisie (il vous permettra de faire valider votre 
projet par l'enseignant et rassemblera tous les renseignements nécessaires à l'édition de la convention) et le 
tableau prévisionnel des horaires et de la gratification (disponible sur l’ENT).  

Etape 3 - Obtenir l'accord de principe d'un membre de l'équipe pédagogique et/ou de votre responsable de 
formation [L'enseignant deviendra alors votre tuteur pédagogique au sein de l'université et sera l'un des 
signataires de la convention de stage]  

Etape 4 - Saisir la convention sur Pstage (connexion depuis l’ENT). 

Etape 5 – Envoyer votre fiche horaire et votre attestation de responsabilité civile (et les autres 
documents si nécessaire) au bureau des stages (mail ci-après).  

Etape 6 - Le bureau des stages vous fera parvenir votre convention par mail après vérification (délai de 48h 
ouvrés à prévoir). En imprimer 3 exemplaires et les signer  

Etape 5 - Obtenir la validation et la signature des trois exemplaires de la convention de stage par votre 
tuteur au sein de l'organisme d'accueil, puis celle du directeur de l'organisme d'accueil.  

Etape 6 - Obtenir la validation et la signature des trois exemplaires de la convention de stage par votre 
tuteur pédagogique, au sein de l'université  

Etape 7 - Rapporter les exemplaires signés ainsi que les pièces complémentaires  à votre centre de gestion. 

 

  Vous devez obligatoirement joindre les documents suivants pour que 
votre dossier soit complet : 

Vous devez imprimer les conventions en trois exemplaires. 

- Une  attestation de responsabilité civile mentionnant "stage en 
entreprise" vous couvrant dans le cadre du stage pour les dommages 
corporels et matériels. 
Vous pouvez l'obtenir auprès de votre assurance habitation, votre 
mutuelle... 

- Tableau prévisionnel des horaires 

- Si vous utilisez votre véhicule pour vous rendre sur votre lieu de stage 
Une  copie de votre attestation d'assurance du véhicule 

- Si le stage se déroule à l’étranger 
Une copie de votre attestation justifiant des droits à la sécurité 
sociale (jointe à votre carte vitale) 


