
 
 

 
 

 

ADAPTATION STAGE  
MASTER 2 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 2 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 
 

 
Définir une problématique qui devra impérativement être validée par votre tuteur/tutrice universitaire, 
et rédiger un mémoire (travail de recherche) + soutenance : rédaction et soutenance en français ou 
en langue A ou B après l’accord de vos tuteur.s/tutrice.s.  
 

→ Définir la problématique détaillée de votre mémoire.  
→ Se concentrer sur la théorie (marketing, management, communication, etc.) ; évoquer des pistes 

possibles d’études de cas. 
 

 
NB. : Vous devez à la fois choisir 1 tuteur/tutrice universitaire (aide à la rédaction et membre de jury) 
+ 1 autre enseignant.e (à choisir parmi les enseignant.e.s du Master 2) qui se substituera à votre 
tuteur/tutrice d’entreprise et assistera à la soutenance comme membre du jury. 

Lorsque vous aurez constitué votre jury, pensez à signaler leurs noms à la responsable du Master. 

Calendrier à respecter : 

Votre mémoire doit être rendu en version numérique et en version papier à votre tuteur/tutrice 
universitaire et votre tuteur/tutrice de substitution au plus tard le 29 août 2020 à midi. 
 
La soutenance se déroulera avant le 30 septembre 2020 midi. Votre jury fixera la date (le jour, l’heure) 
et le lieu. 
 
 

Merci de vous référer à la liasse de stage M2 pour toutes autres consignes 
de présentation et de rédaction. 


