ADAPTATION STAGE
MASTER 1 LEA RCI 2019-2020
Suite à la décision de l’UJM de suspendre le traitement des demandes de stage et les stages en cours,
les étudiants inscrits en Master 1 LEA RCI (2019-2020) se trouvant dans l’un des cas de figure suivant
doivent choisir l’option alternative de rédaction pour valider leur UE 5.
→ Le stage a été trouvé (convention signée), il a démarré mais a été interrompu / annulé par
l’établissement d’accueil.
→ Le stage a été trouvé (convention signée), il n’a pas débuté car annulé avant la date de
démarrage par l’administration et/ou l’établissement d’accueil.
→ Le stage a été trouvé mais uniquement validé pédagogiquement (pas de convention signée).
→ Le stage n’a pas été trouvé (pas de convention signée).
Ce document ne concerne pas les étudiant.e.s qui ont déjà commencé leur stage et ont pu l’adapter au
télétravail après avoir fait saisir un avenant à leur convention de stage par Madame Granger.

OPTION ALTERNATIVE AU STAGE
Faire une étude de marché, d’un secteur au choix, d’un produit ou service au choix, en accord avec
votre tuteur/tutrice universitaire, sous forme de rapport + soutenance : rédaction et soutenance en
langue A ou B en fonction de la langue enseignée par votre tuteur/tutrice universitaire.
NB. : Si vous n’avez pas encore de tuteur/tutrice universitaire, veuillez le signaler à la responsable de
Master avant de commencer votre étude de marché, en lui précisant dans quelle langue, A ou B, vous
aimeriez rédiger votre rapport. Le nom de votre tuteur/tutrice universitaire vous sera communiqué par
la responsable de Master. Votre tuteur/tutrice universitaire doit vous donner son accord sur le sujet
choisi.
Calendrier à respecter :
Votre rapport d’étude de marché doit être rendu en version numérique et en version papier à votre
tuteur/tutrice universitaire au plus le 15 juin 2020 à midi.
La soutenance est prévue entre fin-juin et début-juillet ; les dates vous seront précisées ultérieurement
et il vous est vivement recommandé de rester en contact avec votre tuteur/tutrice universitaire afin de
vous tenir régulièrement informé.e.
Votre tuteur/tutrice fixera la date (le jour, l’heure) et le lieu s’il est possible de maintenir la soutenance
en présentiel. En cas de fermeture de l’université au moment de la soutenance, celle-ci pourra se faire
par visio-conférence.
Merci de vous référer à la liasse de stage M1 pour toutes autres consignes
de présentation et de rédaction.

