
Université de Reims Champagne-Ardenne 
 

Calendrier des stages en entreprise 
des étudiants de l’URCA 

 

2015-2016 
 
 
 
 
 

 DUT 

 Licences 

 Licences professionnelles 

 Masters 

 Diplômes d'État de santé 

 Diplômes d'ingénieur 
 
 
 
 
 
  



Vous êtes une entreprise et vous recherchez un stagiaire, un collaborateur ? 
 

Vous souhaitez déposer une offre de stage ou d'emploi ? 
 

L'Université de Reims Champagne-Ardenne a adopté la technologie PlaceOjeunes 

afin d'améliorer le traitement, la diffusion et la visibilité de vos offres auprès de ses 
étudiants français et étrangers. 
 

Vous pouvez déposer vos offres en cliquant sur le lien suivant : 
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/emploi-et-stages/entreprises,10225.html? 
 

Les étudiants et jeunes diplômés pourront les consulter à tout moment 
sur le site extranet de notre établissement. 

 

Bureau d'aide à l'insertion professionnelle (BAIP) 
siou-baip@univ-reims.fr ou veronique.vogue@univ-reims.fr 
sur le bureau virtuel : onglet orientation et insertion 
 

Horaires d'ouverture au public 
Lundi, jeudi, vendredi : 13h30-17h 
Mardi : 9h-12h et 13h30-17h 
Mercredi : 9h-12h 
  

SIGLES 
UFR LSH – UFR Lettres et Sciences Humaines 
UFR SESG – UFR Sciences Economiques, Sociales et de 
Gestion 
UFR DSP – UFR Droit et Science Politique 
UFR SEN – UFR Sciences Exactes et Naturelles 
UFR STAPS – UFR Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives 
UFR MED– UFR Médecine 
UFR PHA –UFR Pharmacie 
UFR ODO – Odontologie 
IFTS – Institut de formation Technique Supérieure 
Charleville-Mézières 
IUT R - IUT de Reims-Chalons-Charleville 
IUT T - IUT de Troyes 
CUT – Centre Universitaire de Troyes 
ESI Reims – Ecole Supérieure d’Ingénieurs en 
Emballage et Conditionnement 
App : formation également accessible en 
apprentissage 
CP : formation également accessible en contrat de 

professionnalisation 

http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/emploi-et-stages/entreprises,10225.html?
http://www.univ-reims.fr/orientation-et-insertion/emploi-et-stages/entreprises,10225.html


SIOU-BAIP – sept 2015 

DUT 

Diplômes Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Carrières sociales (CS) : option 
Animation sociale et socio-culturelle et 
option gestion urbaine - IUT R (site de 
Châlons) 

CS1: 4 semaines du 17/05 au 10/06  
CS2: 8 semaines du 4/04 au 27/05 

03.26.21.81.93 iut.secretariat-cs@univ-reims.fr  

Génie Civil et Construction durable(GC) 
– IUT R  

GC1: 4 semaines à partir du 13/06 au 8/07 
GC2: 7 semaines du 2/05 au 17/06 

03.26.91.30.38 
iut.secretariat-gc@univ-reims.fr 
  

Génie électrique et informatique 
industrielle (GEII) - IUT T  App 

10 semaines minimum 
S4 : 04/04 au 10/06/16 
S4 décalé : 26/10 au 01/01/16 

03.25.42.46.12 
emmanuel.champonnois@univ-
reims.fr  

Génie industriel et maintenance (GIM) 
- Cp. 2ème année - IUT R (site de 
Châlons) 

GIM2: 11 semaines du 4/04 au 17/06 03.26.21.81.83 iut.secretariat-gim@univ-reims.fr  

Génie mécanique et productique (GMP) 
- IUT R  

GMP2: 10 semaines du 4/04 au 11/06 03.26.91.30.29 iut.secretariat-gmp@univ-reims.fr  

Génie mécanique et productique (GMP) 
-  IUT T  

S4 : 04/04 au 11/06/16 
S4 décalé : 09/11 au 23/01/16 

03.25.42.46.19 elodie.delaporte@univ-reims.fr  

Gestion administrative et commerciale 
(GACO) + parcours adapté Management 
des arts - Alt 2ème année - IUT R (site 
de Charleville)  

GAC1: 4 semaines du 11/01 au 5/02  
GAC2: 8 semaines du 25/04 au 17/06 

03.24.59.75.40 iut.secretariat-gaco@univ-reims.fr  

Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA), options GCF, 
GMO et GRH – App (GMO) IUT R  

GEA2: 10 semaines du 4/04 au 10/06  
Année Spéciale : 10 semaines du 6/06 au 12/08 
GMO : 2 semaines du 4/4 au 15/04 et du 20/06 au 30/07 

03.26.91.30.46 iut.secretariat-gea@univ-reims.fr  

Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA), options GCF, 
GMO, GRH IUT T 

10 semaines de stages 
S4 : 04/04 au 17/06/16 
S4 décalé : 09/11 au 22/01/16 

03.25.42.46.09 sylvie.demorosty@univ-reims.fr 
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Gestion des entreprises et des 
administrations (GEA), option GMO en 
formation continue IUT T 

du 04/04 au 17/04/16 et du 20/06 au 31/07/16 03.25.42.46.00 helene.couturier@univ-reims.fr 

Gestion logistique et transport (GLT) - 
IUT R  

GLT1: 4 semaines du 18/01 au 12/02 GLT2: 8 semaines du 25/04 au 
17/06  Année Spéciale : 10 semaines du 13/06 au 19/08 

03.26.91.30.73 iut.secretariat-glt@univ-reims.fr  

Hygiène sécurité environnement (HSE) 
- IUT R (site de Charleville)  

HSE2: 10 semaines du 28/03 au 4/06 03.24.59.75.43 iut.secretariat-hse@univ-reims.fr  

Informatique (INFO) - IUT R  INF02: 10 semaines du 4/04 au 10/06 03.26.91.30.50 iut.secretariat-info@univ-reims.fr  

Mesures physiques (MP) – IUT R  MP2: 10 semaines du 4/04 au 10/06 03.26.91.30.31 iut.secretariat-mp@univ-reims.fr  

Métiers du multimédia et de l'internet 
(MMI) IUT T 

S4 : 04/01/ au 22/01/16 et du 02/05 au 24/06/16 
S4 décalé : 09/11 au 22/01/16 

03.25.42.71.36 marina.matosin@univ-reims.fr  

Packaging, emballage et 
conditionnement  
 IUT R  

GCE2: 10 semaines du 4/04 au 10/06 03.26.91.84.77 iut.secretariat-pec@univ-reims.fr  

Réseaux et Télécommunications (RT) -  
App ou CP en 2ème année 
 IUT R (site de Châlons) 

RT2: 10 semaines du 6/04 au 12/06 03.26.21.81.80 iut.secretariat-rt@univ-reims.fr  

Techniques de commercialisation (TC) 
– App ou CP IUT R 

TC1: 4 semaines du 11/01 au 5/02 
TC2: 8 semaines du 2/05 au 24/06  
Année spéciale : Du 25/01 au 6/02 et du 6/06 au 30/07 

03.26.91.30.10 iut.secretariat-tc@univ-reims.fr  

Techniques de commercialisation  
(TC)  IUT T  

TC1: 04/01 au 22/01/16 
TC2: 25/04 au 17/06/16 

03.25.42.46.25 sylvie.hubert@univ-reims.fr 

Techniques de commercialisation (TC) 
en formation continue IUT T 

du 04/04 au 15/04/16 et du 06/06 au 31/07/16 03.25.42.71.17 isabelle.jaugey@univ-reims.fr 

Techniques de commercialisation (TC) 
Contrat d'alternance IUT T  

En alternance Semestre1, 2 et 3 : 2.5 jours à l'Iut et 2.5 jours en 
entreprises (54 semaines) Semestre 4 : 2 jours  iut et 3 jours en 
entreprise (18 semaines) 

03.25.42.46.07 elise.marx@univ-reims.fr  

mailto:iut.secretariat-glt@univ-reims.fr
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Techniques de commercialisation, 
orientation Commercialisation 
Systèmes, Solutions et Services 
Industriels. - Alt 2ème année -  IUT R 
(site de Charleville) 

TC2: 8 semaines du 13/04 au 06/06 03.24.59.75.42 iut.secretariat-c3si@univ-reims.fr  

Techniques de commercialisation  
- IUT R (site de Charleville) 

TC1 : 4 semaines du 11/01 au 6/02 03.24.59.75.42 
Christine.le-cossec@univ-reims.fr 
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LICENCES 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Langues étrangères appliquées (LEA) 
– Affaires et commerce  

L1: Anglais - Allemand  (Reims et 
Troyes) 

/ 
03.26.91.36.64 maryse.drouet@univ-reims.fr 

 

03.25.80.98.91 clarisse.herluison@univ-reims.fr  

L2: Anglais Allemand (Reims) / 03.26.91.36.64 maryse.drouet@univ-reims.fr  

L3: Anglais Allemand  
(Reims) 

8 semaines dans une entreprise à 
l'étranger (dans un pays 
anglophone, hispanophone ou 
germanophone) entre le 5/01 et le 
28/02 

03.26.91.36.64 maryse.drouet@univ-reims.fr  

L1 : Anglais - Espagnol (Reims et 
Troyes) 

3 semaines  pendant l'été entre la 
L1 et la L2 

03.26.91.36.64 maryse.drouet@univ-reims.fr  

03.25.80.91.91 clarisse.herluison@univ-reims.fr  

L2: Anglais - Espagnol (Reims et 
Troyes) 

/ 
03.26.91.36.64 maryse.drouet@univ-reims.fr  

03.25.80.98.91 clarisse.herluison@univ-reims.fr  

L3:Anglais Espagnol (Reims et 
Troyes) 

8 semaines dans une entreprise à 
l'étranger (dans un pays 
anglophone, hispanophone ou 
germanophone)  
entre le 5/01 et le  28 /02 

03.26.91.36.64 maryse.drouet@univ-reims.fr  

03.25.80.91.91 clarisse.herluison@univ-reims.fr  

Langues, littératures et civilisations 
étrangères (LLCE)  

L1 Anglais (Reims et Troyes) / 03.26.91.85.40 cecile.brion@univ-reims.fr  

L2 Anglais (Reims et Troyes) / 03.26.91.85.40 cecile.brion@univ-reims.fr  

L3 Anglais (Reims et Troyes), 
(Parcours FLE possible à Reims) 

Stage d'observation de 2 semaines 
soit 20 demi- journées modulables 

03.26.91.85.40 cecile.brion@univ-reims.fr  

L1 Espagnol / 03.26.91..36.69 lettres-scolarité@univ-reims.fr  

L2 Espagnol / 03.26.91.36.69 lettres-scolarité@univ-reims.fr  

L3 Espagnol 
Stage d'observation de 3 semaines 
soit 20 demi- journées  modulables 

03.26.91.36.69 amandine.tong@univ-reims.fr  

L1 Allemand Eurorégion   03.26.91.36.38 laure.gauthier@univ-reims.fr  

L2 Allemand Eurorégion   03.26.91.36.38 laure.gauthier@univ-reims.fr  
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L3 Allemand Euro régions 

8 semaines entre janvier et mars 
dans un pays de langue allemande 
ou en France en lien avec 
l'Allemagne, ou fractionné  
en 4 semaines en février 

03.26.91.36.38 laure.gauthier@univ-reims.fr  

Lettres  

L1 : Lettres Modernes / 03.26.91.36.94 sebastien.hubier@univ-reims.fr  

L2: Lettres Modernes / 03.26.91.36.94 sebastien.hubier@univ-reims.fr  

L3 : Lettres Modernes  
3 Parcours : FLE ou parcours 
métiers de la culture  ou lettres 
modernes renforcées) 

Stage d'observation de 2 semaines 
soit 20 demi- journées modulables 

03.26.91.36.97 mahjouba.hallouch@univ-reims.fr  

L1: Lettres Classiques / 03.26.91.36.97 nicoletta.palmieri@univ-reims.fr  

L2 : Lettres Classiques / 03.26.91.36.97 nicoletta.palmieri@univ-reims.fr  

L3: Lettres Classiques 
Stage d'observation de 2 semaines 
soit 20 demi- journées modulables 

03.26.91.36.97 nicoletta.palmieri@univ-reims.fr  

Philosophie  

L1: / 03.26.91.37.75 veronique.le-ru@univ-reims.fr  

L2: / 03.26.91.37.75 veronique.le-ru@univ-reims.fr  

L3: 
70h de stage à effectuer entre 
janvier et mai 

03.26.91.37.75 veronique.le-ru@univ-reims.fr  

Géographie 

L1: / 03.26.91.36.82 olivier.lejeune@univ-reims.fr  

L2: / 03.26.91.36.82 olivier.lejeune@univ-reims.fr  

L3: 
Stage d'observation de 2 semaines 
soit 20 demi- journées modulables 

03.26.91.36.82 olivier.lejeune@univ-reims.fr  

Histoire  

L1: Reims et Troyes  Facultatif 03.26.91.36.80 claire.angotti@univ-reims.fr  

L2:Reims et Troyes  Facultatif 03.26.91.36.80 claire.angotti@univ-reims.fr  

L3: Reims et Troyes (3 parcours : 
Enseignement et recherche, Etudes 
internationales et géopolitique, 
Histoire de l'art et patrimoine) 

Dans le cadre du PPP 15 jours 
03.26.90.36.80 
03.26.91.37.82 

claire.angotti@univ-reims.fr 
bruno.restif@univ-reims.fr  

Psychologie 

L1:  03.26.91.80.62 marie.olivier@univ-reims.fr  

L2:  03.26.91.80.62 marie.olivier@univ-reims.fr  

L3:  03.26.91.80.62 marie.olivier@univ-reims.fr  

Musique  
3 parcours dès le S 1 : 
Parcours musicologie / Pratiques 
musicales spécialisées / composition 

L1: / 03.26.91.36.38 thierry.grandemange@univ-reims.fr  

L2: / 03.26.91.36.38 pierre.rigaudiere@univ-reims.fr  

L3: 
Stage d'observation de 20h à partir 
de janvier 

03.26.91.36.38 pierre,rigaudière@univ-reims.fr  
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UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Droit 

L1: Reims et Troyes  / 03.26.91.82.06 olivier.duperon@univ-reims.fr 

L2: Reims et Troyes  / 03.26.91.82.06 olivier.duperon@univ-reims.fr 

L3: Reims et Troyes  
3 semaines, Semestre 6 (de 
préférence pendant les vacances 
de Pâques) 

03.26.91.82.06 
celine.tilloy@univ-reims.fr 
olivier.duperon@univ-reims.fr  

Administration publique - (LAP) 

L3 : Reims  3 semaines du 20/04 au 10/05 03.26.91.88.07 franck.durand@univ-reims.fr 

L3 : Troyes 
15 jours pendant les vacances de 
Pâques du 04/04 au 17/04 

03.25.80.19.21 franck.durand@univ-reims.fr 
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UFR SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Administration économique et 
sociale (AES) 

L1: Reims et Troyes  / 03.26.91.38.45 eric.bosserelle@univ-reims.fr  

L2: Reims et Troyes  / 03.26.91.38.45 eric.bosserelle@univ-reims.fr  

L3: Reims et Troyes  
4 parcours au 6ème semestre : 
Administration et gestion des entreprises 
Administration générale et territoriale 
Analyse et expertise socio-économique 
Préparation aux métiers de l’enseignement 

Stage de 4 semaines  
De début janvier à février 

 
eric.bosserelle@univ-reims.fr  
david.rossi@univ-reims.fr  

Economie - Gestion  

L1: / 03.26.91.38.45 mn.jubenot@univ-reims.fr  

L2: / 03.26.91.38.45 ozgur.gun@univ-reims.fr  

L3: (3 parcours) :  
- Comptabilité, Contrôle  Audit (CCA) 
- Economie 
 - Gestion 

Stage  de 4 semaines du 4/01 
au 30/01 

03.26.91.38.45 
 didier.klodawski@univ-
reims.fr  

Sciences sanitaires et sociales 

L1: 
Stage d'observation de 3 
semaines au 2éme semestre du 
9 au 27 mars  

03.26.91.83.12 henry.jorda@univ-reims.fr  

L2: / 03.26.91.83.12 henry.jorda@univ-reims.fr  

L3: (3 parcours) : 
- Développement social 
- Préparation aux métiers de l’enseignement 
- Santé publique 

6 semaines 11/01 au 20/02 03.26.91.83.12 henry.jorda@univ-reims.fr  
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UFR SCIENCES EXACTES ET NATURELLES 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Sciences de la Vie et de 
la Terre (SVT) 

L1: / 03.26.91.33.49 
frederic.delacoux@univ-
reims.fr  

L2 : Biochimie 4 semaines entre sept et janvier 03.26.91.32.70 
emmanuelle.charpentier@univ
-reims.fr  

L3 : Biochimie  4 semaines au entre sept et janvier 03.26.91.32.70 
emmanuelle.charpentier@univ
-reims.fr  

L2 : Biologie cellulaire et physiologie  4 semaines  entre sept et janvier 03.26.91.33.49 
frederic.delacoux@univ-
reims.fr  

L3 : Biologie cellulaire et physiologie  4 semaines entre sept et janvier  03.26.91.33.49 
frederic.delacoux@univ-
reims.fr  

L2 : Biologie générale et sciences de la 
Terre et de l’Univers  

4 semaines entre sept et janvier 03.26.77.36.87 gilles.fronteau@univ-reims.fr  

L3 : Biologie générale et sciences de la 
Terre et de l’Univers  

4 semaines entre sept et janvier 03.26.77.36.87 gilles.fronteau@univ-reims.fr  

L2 : Environnement et développement 
durable  

Minimum 4 semaines Ces semaines peuvent être 
réparties sur plusieurs périodes (vacances, …) ou 
entre la fin des examens et le jury de première 
session (S23). Il est également possible de répartir 
des journées dans les semestres d’enseignement 
en fonction des enseignements 

03.26.91.33.33 
ludovic.daumont@univ-
reims.fr  

L3 : Environnement et développement 
durable  

Minimum 4 semaines Ces semaines peuvent être 
réparties sur plusieurs périodes (vacances, …) ou 
entre la fin des examens et le jury de première 
session (S23). Il est également possible de répartir 
des journées dans les semestres d’enseignement 
en fonction des enseignements 
 

03.26.91.33.33 
ludovic.daumont@univ-
reims.fr  

L2 : Œnologie  4 semaines entre sept et janvier 03.26.91.33.41 
philippe.jeandet@univ-
reims.fr  

L3 : Œnologie  4 semaines entre sept et janvier 03.26.91.33.41 
philippe.jeandet@univ-
reims.fr  

L3 : Sciences exactes et naturelles 

Stage de préprofessionnalisation 
d’accompagnement scientifique en école primaire 
ou stage en entreprise  20h entre septembre et 
janvier et 10h entre février et juin 
 

03.26.91.33.92 
nathalie.trannoy@univ-
reims.fr  
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Informatique (INFO)  

L1 : Filière Mathématiques - 
Informatique 

Pas de stage obligatoire 03.26.91.33.45 
christophe.jaillet@univ-
reims.fr  

L2 : Pas de stage obligatoire 03.26.91.33.45 
christophe.jaillet@univ-
reims.fr  

Mathématiques  

L1 : filière Mathématiques - 
Informatique 

/ 03.26.91.32.17 
odile.barka@univ-reims.fr 
 

L2: 
Entre sept et janvier dans le cadre d'un module 
optionnel  en situation dans une école ou collège 
lycée 

03.26.91.32.17 odile.barka@univ-reims.fr  

L3 : Mathématiques appliquées (MAP)       / 03.26.91.32.17 odile.barka@univ-reims.fr  

L3: Mathématiques fondamentales (MF)   
Stage d'observation en collège lycée, pour 
l'équivalent d'une semaine (6 1/2 journée) 

03.26.91.32.17 odile.barka@univ-reims.fr  

L3:Sciences exactes et naturelles / 03.26.91.32.17 odile.barka@univ-reims.fr  

Physique, Chimie (PC)  

L1: / 03.26.91.38.88 
michael.molinari@univ-
reims.fr 
 

L2: Chimie 
Entre sept et janvier ou entre février et juin dans 
le cadre d'un module optionnel  en situation dans 
une école ou collège lycée 

 
murielle.muzard@univ-
reims.fr 
 

L3 Chimie 
Stage obligatoire entre février et juin en 
laboratoire public ou privé 

03.26.91.33.64 
jeremy.mallet@univ-reims.fr 
 

L2: Physique   
Entre sept et janvier ou entre février et juin dans 
le cadre d'un module optionnel  en situation dans 
une école ou collège lycée 

03.26.91.33.64 
jeremy.mallet@univ-reims.fr 
 

L3 Physique 
Stage obligatoire entre février et juin en 
laboratoire public ou privé 

03.26.91.33.64 
jeremy.mallet@univ-reims.fr 
 

L2: Sciences physiques  
Entre sept et janvier ou entre février et juin dans 
le cadre d'un module optionnel  en situation dans 
une école ou collège lycée 

03.26.91.32.14 
isabelle.dechamps@univ-
reims.fr 
 

L3 Sciences Physiques 
Stage obligatoire entre février et juin en 
laboratoire public ou privé 

03.26.91.33.64 
jeremy.mallet@univ-reims.fr 
 

Sciences pour l’Ingénieur 
(SPI)  

L1 : Electronique, Electrotechnique, 
Automatique 

/ 03.26.91.31.05 olivier.dubois@univ-reims.fr 
 

L3 : Electronique, Electrotechnique, 
Automatique 

4 semaines, entre sept et janvier à temps plein 
pendant les vacances ou sur toute la durée 
équivalente à temps partiel 

03.26.91.31.05 
olivier.dubois@univ-reims.fr 
 

L3 : Génie civil 6 semaines entre février et juin 03.26.91.33.68 
fazilay.abbes@univ-reims.fr 
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L3 : Sciences exactes et naturelles  
Stage d'accompagnement scientifique en école 
primaire de 3 semaines 
 entre sept et janvier et de février à juin 

 03.26.91.33.92 
Nathalie.trannoy@univ-
reims.fr 
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UFR STAPS 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Sciences et techniques 
des activités physiques et 
sportives  

L2 Education, motricité  
3 semaines de février à juin dans le secondaire 
uniquement tous les lundis de janvier à avril 

03.26.91.32.03 
bruno.phillipon@univ-reims.fr 
 

L3 Education, motricité  

20h dans les établissements scolaires 2nd degré 
(16h en UNSS lors d'un stage filé de fin janvier à 
début avril tous les mercredi après-midi et 6h en 
EPS en stage massé 2 jours en mars.  
 Un second stage de 20h autour d'une organisation 
(préparation, mise en œuvre) d'un raid UNSS des 
Lycées qui se fait en fin de semestre, toujours en 
collaboration avec la Directrice de l'UNSS. 

03.26.91.83.80 
evelyne.salaun@univ-reims.fr 
 

L1 - L2 Management du sport et des 
loisirs 

Stage à négocier avec le tuteur 03.26.91.34.83 
Marc.falcoz@univ-reims.fr 
 

 L3 : Management du sport et des loisirs 60 h minimum 03.26.91.34.83 
emmanuelle.walter@univ-
reims.fr 
 

L2 Ergonomie du sport et performance 
motrice  

40 heures entre février et juin 03.26.91.32.03 
bruno.phillipon@univ-reims.fr 
 

L3 Ergonomie du sport et performance 
motrice  

 03.26.91.32.03 
pierre.renard@univ-reims.fr 
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LICENCES PROFESSIONNELLES 

Diplômes Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Achat et commercialisation de produits industriels à 
l’international - IUT R (site de Charleville CP)  

16 semaines: du 29/02 au18/06 03.24.59.75.43 
iut.secretariat-c3si@univ-
reims.fr 

Achat et commercialisation de produits industriels à 
l’international - IUT T 

16 semaines: du 29/02 au 19/06 03.25.42.46.25 sylvie.hubert@univ-reims.fr 

Administration et gestion des entreprises de l’économie sociale - 
UFR SESG  

3 jours par semaines le lundi, mardi, mercredi 
d'octobre à juin 

03.26.91.87.35    
sophie.delabruyere@univ-
reims.fr  

Agro-ressources et environnement – Alt - UFR SEN  entre 4 et 5 mois à du 01/04 au 31/08 03.26.91.33.39 
christophe.clement@univ-
reims.fr  

Assurance banque finance, spé marché des particuliers - CP 
IUT R (en partenariat avec l’Université de Lorraine) 

16 semaines entre février et juin, et / ou mission 
commerciale 

03.26.91.81.50 
Iut.secretariat-lp@univ-
reims.fr 

Bois et ameublement spécialité Création et design du cadre de 
vie - CP - IUT T (enseignements à Chaumont) 

16 semaines pour la formation initiale et  
33 semaines en contrat de professionnalisation. 

 
03.25.42.46.46 

mustapha.assarar@univ-
reims.fr  

Bibliothèques, musées et fonds patrimoniaux – UFR LSH (site du 
CUT Troyes) 

8 semaines au 2ème semestre d’avril à juin  03.25.80.91.91 
clarisse.herluison@univ-
reims.fr 

Biotechnologies appliquées à la santé – UFR PHA A partir du 01/02 03.26.91.81.44 richard.lenaour@univ-reims.fr  

Capteurs-instrumentation-métrologie – CP - IUT R  16 semaines: du 22/02 au 12/06 03.26.91.30.31 lcim@univ-reims.fr    

Commercialisation à l’international des produits issus des agro-
ressources – UFR SEN  

4 mois entre février et juin 03.26.91.33.39 
christophe.clement@univ-
reims.fr  

Commercialisation de produits et services financiers – CP ou App  
IUT R  

16 semaines : du 07/12 au 21/03 03.26.91.81.50 
iut.secretarait.lp@univ-
reims.fr  

Commercialisation de produits et services financiers – IUT T  16 semaines : du 22/02 au 10/06 03.25.42.46.09 
sylvie.demorosty@univ-
reims.fr  

Commercialisation de produits et services financiers –  CP ou App 
- IUT T  

en alternance 03.25.42.46.00 
helene.couturier@univ-
reims.fr  

Communication numérique et développement d’applications 
internet – IFTS Charleville 

12 semaines: du 14/03 au 05/06 03.24.59.64.94 estelle.perrin@univ-reims.fr  

Conception, design industriel et emballage –  CP  IUT R  16 semaines : du 29/02 au 17/06 03.26.91.81.50 ahmed.tara@univ-reims.fr  

Conception et maintenance des services intranet-internet – UFR 
SEN  

14 semaines de stages minimum à partir de mars 03.26.91.32.18 
luiz-angelo.steffenel@univ-
reims.fr  
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Conception intégrée et productique des matériaux – CP IFTS  16 semaines du 22/02 au 10/06  03.24.59.64.90 herve.bonnefoy@univ-reims.fr  

Développement de projets de territoire –IUT R Châlons    

Développement social et médiation par le sport  - UFR STAPS  13 semaines du 16/11 au 18/12 et du 29/02 au 22/04  03.26.91.34.83 nicolas.lefevre@univ-reims.fr  

Droit social et syndical – UFR DSP (site du CUT Troyes)  12 semaines au 2éme semestre 03.25.80.19.21 gerard.clement@univ-reims.fr  

Entreprises du BTP et conduite d’opérations CP – IUT R  
2 x 8 semaines : du 5/10 au 28/11 et du 29/02 au 
23/04 

03.26.91.81.50 
iut.secretariat-lp@univ-
reims.fr  

Génie climatique et équipements du bâtiment CP – IUT R  
2 x 8 semaines : du 30/11 au 23/01 et du 29/03 au 
21/05 

03.26.91.37.38 benedict.rumiz@univ-reims.fr  

Gestion des emplois et des rémunérations – CP et App IUT R  16 semaines : du 23/02 au 13/07 03.26.91.30.76 elodie.maresse@univ-reims.fr  

Gestion des emplois et des rémunérations – CP et App IUT T  en alternance 03.25.42.46.00 
helene.couturier@univ-
reims.fr  

Gestion et traitement des pollutions et des déchets – IUT R  16 semaines : du 29/02 au 18/06 03.26.91.30.31 intrapol@univ-reims.fr  

Graphisme et conception éditoriale – UFR LSH (site de 
Chaumont)  

12 semaines à 16 semaines  à partir du 18/03 03.26.91.36.97 
bernard.teyssandier@univ-
reims.fr  

Intégration des systèmes voix-données  App IUT R (site de 
Châlons)  

en alternance 03.26.21.81.80 iut.lp-rt@univ-reims.fr  

Intervention sociale - UFR SESG  parcours aide à l'insertion 
professionnelle et parcours métier de l'urgence sociale 

16 semaines de stages entre février et juin (525h de 
stage de septembre à juin) 

03.26.91.89.32 
laurence.mayeux@univ-
reims.fr 
 

Maîtrise et qualité de l’énergie électrique –CP et App - UFR SEN  14 semaines entre février et juin 03.26.91.32.53 damien.zander@univ-reims.fr  

Management des PME– CP -UFR SESG  4 semaines en décembre et 8 semaines d’avril à mai 03.26.91.87.35 
sophie.delabruyere@univ-
reims.fr  

Management de la logistique - IUT R  16 semaines : du 15/02 au 3/06 03.26.91.81.50 
iut.secretariat-lp@univ-
reims.fr  

Mécatronique –CP - IUT T En alternance 03.25.42.46.12 
emmanuel.champonnois@univ
-reims.fr  

Médias numériques associés aux techniques de l’image et du son  
- IUT R  

12 à 16 semaines : du 29/03 au15/09 03.26.91.30.50 cyril.de-runz@univ-reims.fr 

Métallurgie, forge, fonderie, emboutissage - CP IFTS  16 semaines de stages et 150 heures de projet tutoré 03.24.59.64.86 jeremie.bauw@univ-reims.fr 

Méthodes et conceptions avancées   CP – IUT T  En alternance 03.25.42.46.19 
elodie.delaporte@univ-
reims.fr  
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Métiers de la communication –CP – IUT T En alternance 03.25.42.46.07 Elise.marx@univ-reims.fr 

Métiers de l’internet et du multimédia – CP -IUT T  En alternance 03.25.42.71.36 marina.matosin@univ-reims.fr  

Métiers du notariat - UFR DSP  3 mois dans une étude notariale du 14/03 au 04/06 03.26.91.87.55 
nathalie.baillon-wirtz@univ-
reims.fr  

Production et maintenance industrielles - CP – IUT R  15 semaines : du 25/01 au 27/02 et du 21/03 au 28/05 03.26.91.30.29 
pierre.henninger@univ-
reims.fr  

Réseaux et télécommunications – CP et App – IUT R Châlons    

Sécurité et prévention des risques professionnels – CP et App - 
UFR SEN  

16 semaines de stages et 150 heures de projet tuteuré 03.26.91.34.06 lpr-securité@univ-reims.fr  

Systèmes d’informations industrielles et informatiques mobile 
 - IUT R  

12 à 16 semaines  du 28 /03 au 15/07 03.26.91.30.50 jm.nourrit@univ-reims.fr  

Techniques avancées de la maintenance – App - CP - IUT R (site 
de Châlons) 

16 semaines de stage du 7/03 au 24/06 03.26.21.81.83 
iut.secretariat-gim@univ-
reims.fr  

Transformation et valorisation des agro-ressources –CP et App - 
UFR SEN  

16 semaines à partir de mars 03.26.91.33.39 
christophe.clement@univ-
reims.fr  
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MASTERS 

UFR LETTRES ET SCIENCES HUMAINES 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Lettres, Langues et Cultures Etrangères 

M1-M2 : Gestion multilingue 
de l'information (GMI) 

6 mois à partir de janvier 
03.26.91.36.58 
03.26.91.36.20 

natacha.culot@univ-reims.fr 

M1 - M2  Anglais (R) 
M1 et M2 : 2 mois  consécutifs ou morcelés entre 
avril et juin  

03.26.91.36.58 
03.26.91.36.20 

christine.sukic@univ-reims.fr  

M1 - M2 Espagnol (R) M1 et M2 entre sept et janvier 03.26.91.37.28 
emmanuel.le-
vagueresse@univ-reims.fr  

M1-M2 Philosophie (R) M1 et M2 entre sept et janvier 03.26.91.37.28 patrick.wotling@univ-reims.fr  

M1 - M2 Lettres (R) 
M1 et M2 (entre sept et janvier ou entre février et 
juin selon parcours)  

03.26.91.37.28 jean.balsamo@univ-reims.fr  

 
M1-M2 Sauvegarde et 
Valorisation des Patrimoines 

Stage aux semestres 2 et 4 de 2 mois chacun 03 25 80 91 91 
clarisse.herluison@univ-
reims.fr 

Histoire, Histoire de l’art et 
Géopolitique  

M1-M2 (R) Histoire et 
histoire de l'art 

M1 entre février et juin (15 jours minimum)  
M2 entre février et juin (2 mois - fouilles)  

03.26.91.89.02 patrick.demouy@univ-reims.fr  

M1 Histoire, histoire de 
l'art, parcours savoirs et 
savoir - faire de 
l'archéologie 

M1 de 120 h entre février et juin, dans une 
institution archéologique un labo, un musée ou un 
chantier de fouilles 

03.26.91.89.02 
francoise.le-ny-vray@univ-
reims.fr  

M1-M2 Géopolitique M2: Mémoire ou stage entre février et juin 03.26.91.89.02 
stephane.rosiere@univ-
reims.fr  

Psychologie 

M1 Psychologie 200h à effectuer entre janvier et juin- juillet 03.26.91.32.02 leila.bensalah@univ-reims.fr 

M2 : Insertion et risques 
psychosociaux : approche 
psycho-sociale et contexte 
économique 

500h de stage à effectuer entre janvier et juin-
juillet 

03.26.91.37.91 sophie.berjot@univ-reims.fr 
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M2 Psychologie des 
perturbations cognitives : 
clinique de l'enfant et de 
l'adulte 

500h de stage à effectuer entre janvier et juin-
juillet 

03.26.91.36.48 
chrystel.besche@univ-reims.fr  
fabien.gierski@univ-reims.fr 

Urbanisme environnement 
aménagement (URB'EA) 

Spécialité urbanisme 
durable et aménagement 
parcours urbanisme durable 
et études urbaines (Reims) 
(IATEUR) 

Stage obligatoire du 01/06 au 30/09 (4 mois) pour 
les étudiants de M1, avec rapport à produire et 
soutenance.  
Stage optionnel en M2, entre le 1/06 et le 30/09 

03.26.91.38.02 
francois.mancebo@univ-
reims.fr  

Spécialité urbanisme 
durable et aménagement 
parcours aménagement et 
sécurité (T) (IATEUR) 

Projets d'urbanisme sur commande en M1 et M2 
+Stage de 4 mois en M2 

03.25.80.05.61 
anne-charlotte.vinot@univ-
reims.fr  

Génie Civil Voir sciences Voir sciences Voir sciences 

Géosciences et risques 
(GEORIS) (R et P) 

5 mois minimum 6 mois maxi entre le 01/03 et le 
31/08 

03.26.77.36.81 
Jean-paul.deroin@univ-
reims.fr  

Arts 
M1 - M2 Musique et 
musicologie (co habilité 
avec Amiens) 

M2: entre février et juin 
 

03.26.91.37.28 bertrand.porot@univ-reims.fr  
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UFR SCIENCES ECONOMIQUES, SOCIALES ET DE GESTION 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Administration économique 
et sociale AES 

Parcours Administration des 
établissements et services sanitaires 
et sociaux 

M1: Stage et méthodologie, élaboration d'un projet 
professionnel (6 semaines de janvier à février) 
M2: Stage/mémoire, méthodologie de stage ou 
mémoire entre septembre et janvier (Le stage de 
2nde année est de 18 semaines étalées sur l’année 
universitaire, alternant avec des 
semaines de regroupement à la Faculté pour les 
enseignements) 

03.26.91.89.32 laurence.mayeux@univ-reims.fr  

Parcours Encadrement des unités de 
soins 

M2 : Stage/mémoire, méthodologie de stage ou 
mémoire entre septembre et janvier, entre février 
et juin Stage/mémoire, méthodologie du stage ou 
du mémoire 

03.26.91.89.32 laurence.mayeux@univ-reims.fr  

Parcours Administration et 
développement de projets territoriaux 

M1 : Stage et méthodologie, élaboration d'un 
projet professionnel (6 semaines de janvier à 
février) 
M2: Le stage de 2nde année est de 18 semaines 
étalées sur l’année universitaire, alternant avec 
des semaines de regroupement à la Faculté pour 
les enseignements. 

03.26.91.89.32 laurence.mayeux@univ-reims.fr  

Management 

M1 : 
- Parcours gestion des RH 
- Parcours marketing 
- Parcours MEEF 2nd degré en éco 
gestion marketing 

RH : du 04/01 au 27/02 
M : 8 semaines entre le 04/04 et le 28/05 

03.26.91.38.31 
laetitia.lethielleux@univ-
reims.fr  
marie.schill@univ-reims.fr 

M2:  
- Parcours administration des 
entreprises -CP 
- parcours compétence 
complémentaire en administration des 
entreprises, 
- Parcours management des PME  
- Parcours management en Afrique 

Stage en entreprise  de 6 mois entre février et juin 03.26.91.87.31 
ababacar.mbengue@univ-
reims.fr  

M2 spécialité économie et gestion du 
goût et du luxe 

3 mois entre février et juin 03.26.91.38.23 christian.barrere@univ-reims.fr  
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M2 spécialité Management des RH et 
de la qualité (R et P) 

3 mois du 2/5 au 23/09 03.26.91.38.26 martine.guillemin@univ-reims.fr  

M2 spécialité logistique durable et 
gestion des flux – CP ( R et P) 

6 mois, à partir  du 1/03   herve,lanotte@univ-reims.fr  

M2  Management des entreprises de 
l'économie sociale – CP possible 

Stage en alternance 3 j par semaine du lundi au 
mercredi de novembre à mi-juin 

03.26.91.38.31 
laetitia.lethielleux@univ-
reims.fr  

M2 spécialité Marketing et 
communication 

6 mois entre février et juin 03.26.91.86.19 
Jean-matthieu.sauvage@univ-
reims.fr 

M2 spécialité distribution et service 
(T) 

6 mois entre février et juin 03.26.91.86.19 
Jean-matthieu.sauvage@univ-
reims.fr 
 

Finance Contrôle 
Comptabilité 

M1: Spécialité Comptabilité contrôle 
audit (CCA) 

8 semaines du 04/01 au 27/02 03.26.91.84.02 maxence.francart@univ-reims.fr  

M2 Spé Comptabilité contrôle audit 
(CCA) 

Du 07/09 au 19/03 en alternance puis du 21/03 au 
31/08 en stage plein .4 à 6 mois 

03.26.91.84.02 maxence.francart@univ-reims.fr 

M2: Banque finance en apprentissage 
ou en formation initiale 

A partir d'avril pour 6 mois en apprentissage, stage 
alterné 3 semaines de cours 4 à 5 semaines en 
entreprise sur toute l'année,  
en initiale, stage de 6 mois d'avril à septembre 

03.26.91.38.65 mehdi.nekhili@univ-reims.fr 

M1: Direction financière contrôle de 
gestion et audit 

8 semaines du 04/04 au 08/05 03.26.91.84.02 maxence.francart@univ-reims.fr  

M2: Direction financière, contrôle de 
gestion et audit, profil (P) - CP 
 contrôle de gestion et pilotage, et 
profil (P) et (R) 
finance d'entreprise (P et R) 

Du 07/09 au 19/03 en alternance puis du 21/03 au 
31/08 en stage plein. 4 à 6 mois pour les parcours 
professionnels ; 2 mois pour les parcours 
recherche 

03.26.91.84.02 maxence.francart@univ-reims.fr  

Economie appliquée 

M1: Economie appliquée 
Stage cadre (choix entre stage et mémoire de 
recherche entre février et juin 

03.26.91.38.70 jose.kobielski@univ-reims.fr  

M2: Entrepreneuriat et innovation 3 à 6 mois entre février et juin 03.26.91.87.21 martino.nieddu@univ-reims.fr 

M2 : Statistique pour l'évaluation et la 
prospective (SEP) co habilité avec 
l'UFR sciences 

3 à 6 mois maximum du 04/04 au 30/09 03.26.91.87.41 
emmanuel.gautherat@univ-
reims.fr  

M2 : Economie, environnement et 
développement durable 

3 à 6 mois à partir d'avril jusqu’à fin septembre 03.26.91.87.19 fd.vivien@univ-reims.fr  

Economie et gestion du goût et du 
luxe 

3 mois entre février et juin 03.26.91.38.64 veronique.chossat@univ-reims.fr 
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UFR DROIT ET SCIENCE POLITIQUE 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Droit Public 

M1 : Droit public 3 semaines entre février et juin 03.26.91.38.52 
jean-claude.nemery@univ-
reims.fr  

M1 : Administration publique (Troyes) / 03.25.80.19.21 franck.durand@univ-reims.fr 

M2 : Droit du vin et des spiritueux 2 à 4 mois entre février et juin 03.26.91.38.62 
theodore.georgopoulos@univ-
reims.fr  

M2 : Droit des collectivités Territoriales et des 
entreprises culturelles (DCTEC)- administration 
territoriale et développement local 
- administration des entreprises culturelles 

3 mois ou 60 jours ouvrable au plus 
tard jusqu’au 30 septembre 

03.26.91.38.52 
jean-claude.nemery@univ-
reims.fr  

M2 : Droit des entreprises du développement local  Entre février et juin 03.26.91.38.38 serge.pugeault@univ-reims.fr  

M2 : Cadre supérieur d’administration des services 
publics et du secteur privé en Afrique  

 3 mois 03.26.91.38.68 marcel.sinkondo@univ-reims.fr  

M2: Spécialistes de l’intégration communautaire et 
de la politique européenne de voisinage  

4 mois entre février et juin 03.26.91.38.66 
renaud.de-la-brosse@univ-
reims.fr 

M2: Droit public – carrières publiques   Troyes 
Parcours Management public 
Parcours Sécurité et Défense 

6 semaines selon convenance  03.25.80.19.21 franck.durand@univ-reims.fr 

Droit privé 

M1: Droit Privé 3 semaines entre février et juin 03.26.91.83.63 gerard.clement@univ-reims.fr  

M2:Droit des affaires, droit des PME-PMI De 2 à 4 mois entre février et juin 03.26.91.83.78 
emmanuel.brocard@univ-
reims.fr  

M2:Droit du contrat de travail  
4 mois, entre le 2 mai et le 2 
septembre 

03.26.91.83.78 celine,tilloy@univ-reims.fr  

M2: Droit et procédure  3 mois entre le 30/09 et le 30/09 03.26.91.83.78 lucie.mayer@univ-reims.fr  

M2: Droit notarial 3 mois entre février et juin 03.26.91.82.56 
nathalie.baillon-wirtz@univ-
reims.fr  

M2 Droit pénal, sciences criminelles et criminologie 
appliquée  

Entre février et juin 03.26.91.38.44 gerard.clement@univ-reims.fr  
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SCIENCES TECHNOLOGIES SANTE 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Biologie, Chimie, Santé 
(BCS)  

Parcours Biologie, santé, qualité   

M1 BSQ : 6 semaines entre février et 
juin 
 M2 BSQ :   4 à 6 mois entre février 
et juin 
M2 BSQ (R) : 4 mois entre février et 
juin 

03.26.91.32.75 laurent.debelle@univ-reims.fr  

Chimie, substances naturelles et médicament   
- parcours chimie moléculaire ® 
parcours médicament qualité et réglementation  
Parcours production et valorisation industrielles de 
substances naturelles 

M1 : Stage de 6 semaines entre 
février et juin 

M1 : 
03.26.91.35.41 

jean-hugues.renault@univ-
reims.fr  

M2 : Stage de 6 semaines entre 
février et juin 

M2: 
03.26.91.34.03 

richard.plantier-royon@univ-
reims.fr  

Electronique, 
électrotechnique, 
automatique, informatique 
industrielle (EEAII)  

Systèmes automatisés Dominante Systèmes 
d’information et de production (SIP) en 2ème année                                                                                     
Dominante Ingénierie des systèmes robotisés (ISR) 
en 2ème année 

1 : 16 semaines à partir du 04/04 
jusqu’au 30/09 maxi 

03.26.91.86.16 francois.gellot@univ-reims.fr 

Spécialité  Systèmes embarqués  
Dominante Conception des systèmes embarqués 
(CSE) en 2ème année  
 Dominante Traitement de l’information dans les 
systèmes embarqués (TISE) en 2ème année 

1 : 16 semaines à partir du 04/04 
jusqu’au 30/09 maxi 
 
2 : 26 semaines de stages qui 
incluent un projet de 4 semaines 

03.26.91.83.98 maxime.colas@univ-reims.fr 

Génie des environnements 
naturels et 
industriels (GENI)  

Management Environnemental – Déchets -Energie 
(MEDE) – CP en M2 

M2 : 5 mois minimum entre février 
et juin 

03.26.91.32.31 estelle.roth@univ-reims.fr  

Génie de l’environnement naturel (faune sauvage et 
environnement) (GENFASE) 

M1 : 4 à 10 semaines entre février et 
juin 
M2 : 5 mois entre février et juin 

03.26.91.33.47 stephane.betoulle@univ-reims.fr 

Sécurité, qualité, hygiène et environnements 
industriels) – CP en M2 

5 mois entre février et juin 03.26.91.33.36 laurent.dupont@univ-reims.fr  

Informatique  

 Informatique  
 Administration et Sécurité des Réseaux (ASR) en 
2ème année  
 Développement des Applications réparties (DAR) en 
2ème année – 
Ingénierie de l’image et de la Connaissance (IIC) en 
2ème année 

M1: 8 semaines, du 04/04 au 03/06 
M2: 6 mois 

03.26.91.34.02 
Luiz-angelo.steffenel@univ-
reims.fr 
francis.rousseaux@univ-reims.fr  
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Matériaux et sciences pour 
l’ingénieur (MSPI)  

 Biomécanique, biomatériaux, biomédicales UFR SEN  
- Odontologie  

Entre février et juin 03.26.91.34.60 pierre.millet@univ-reims.fr 

 Ingénierie des agro-matériaux composites UFR SEN   Stage entre février et juin 03.26.91.89.10 rezak.ayad@univ-reims.fr  

Matériaux nanostructurés, surfaces et interfaces  

M1: de 4 à 6 semaines entre février 
et juin 
M2: Stage de recherche ou industriel 
de 5 à 6 mois entre février et juin 
M2: de 4 à 6 mois entre février et 
juin 

03.24.69.64.71 jean-paul.chopart@univ-reims.fr 

Sciences des matériaux et nouvelles technologies – 
IFTS  

M2 :30 semaines entre février et 
juin 

03.24.59.64.89 patrice.billaudel@univ-reims.fr 

Mathématiques  

Mathématiques fondamentales   

M1: une ou deux semaines, en  

observation et pratique 
accompagnée au sein d’un 
établissement  
secondaire de l’Académie,  
 
M2: Soit un stage en EPLE, qui se 

décompose en deux semaines  
en observation et pratique 
accompagnée, suivi de deux 
semaines  
en responsabilité – ces dernières 
étant rémunérées – afin de se  
sensibiliser plus fortement au métier 
d’enseignant. 
- Soit un stage en Laboratoire, entre 
février et juin, dans l’optique d’une  
poursuite en doctorat au sein du 
Laboratoire de Mathématiques ou  
dans un organisme extérieur, financé 
par des bourses ministérielles  
aussi bien que par des contrats 
auxquels sont associés divers  
partenaires comme la Région 
Champagne Ardenne 
 

03.26.91.31.620
3.26.91.83.95 

wei-tze-rupert.yu@univ-reims.fr 
 
alain.ninet@univ-reims.fr  

Modélisation mathématique pour les sciences de 
l’ingénieur 

5 à 6 mois d’avril à septembre 
03.26.91.85.89 
03.26.91.84.16 

stephanie.salmon@univ-reims.fr 
francois.lefevre@univ-reims.fr  
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Statistiques pour l’évaluation et la prospective 
4 à 6 mois pour la majeure 
professionnelle et de 1 à 6 mois pour 
la majeure recherche. 

03.26.91.83.95 laurence.carassus@univ-reims.fr 

Physique – Chimie Nanosciences, optique, atmosphère  

M1 : Stage de 6 semaines en 

laboratoire de l’URCA, par ½ journée 
en début de semestre puis période 
continue en fin de semestre 
M2 : Stage d’une durée de 5 mois en 
laboratoire de recherche (URCA ou 
autre si convention spécifique) ou en 
entreprise sur une thématique de 
recherche scientifique. entre février 
et juin 

03.26.82.35.86 jean.michel@univ-reims.fr  

Production et valorisation 
des agro-ressources  

Design, élaboration et performance de produits 
agro-ressources DEPPAS) 

M2 :6 mois de début de février à 
juin 
 

03.26.91.33.38 xavier.coqueret@univ-reims.fr  

Production des agro-ressources et développement 
durable (PADD)  

M2 :6 mois de début de février à 
juin 
 

03.26.91.85.87 
nathalie.vaillant-gaveau@univ-
reims.fr  

Mention Santé publique et 
environnement – UFR PHA 

 - Epidémiologie, recherche clinique, évaluation 
(ERCE)    
 - Evaluation et gestion des risques 
environnementaux et professionnels (EGREP)  
Intervention en promotion de la santé (IPS) 

 
03.26.91.87.04 
03.26.91.35.21 

francoise.lenoir@univ-reims.fr  

Sciences de la Vigne et du 
Vin  

Spécialité Viticulture et environnement (VER)  

M1: 6 semaines en 
laboratoire/entreprise entre février 
et juin  
M2: 6 mois entre février et juin 

03.26.91.39.18 
03.26.91.84.41 

florence.fontaine@univ-reims.fr  
christophe.clement@univ-
reims.fr  
ea.barka@univ-reims.fr  

Spécialité Vins et Champagne  (VEC)  

M1: 2 semaines au moment des 
vendanges  
M2: 6 mois à partir de début février 
jusqu’à juillet minimum 
 

03.26.91.33.410
3.26.91.34.39 

philippe.jeandet@univ-reims.fr 
sandrine.jegou@univ-reims.fr  
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URB’EA (Urbanisme, 
Environnement, 
Aménagement)  

Spécialité Génie civil (P) 
M1: 12 semaines du 04/04 au 24/06 
M2: 24 semaines du 29/02 au 26/08 

03.26.91.32.73 
sebastien.murer@univ-reims.fr 
popa.catali@univ-reims.fr  

Spécialité Géosciences et risques (GEORIS)  
(R et P) 

5 à 6 mois entre le 01/03 et le 31/08 03.26.77.36.81 jean-paul.deroin@univ-reims.fr  

Spécialité urbanisme durable et aménagement 
- Parcours urbanisme durable et études urbaines 
(Reims) (IATEUR) 
- Parcours patrimoine et urbanisme opérationnel (T) 
(IATEUR) 

4 mois du 01/06 au 30/09  03.26.91.38.60 sandra.mallet@univ-reims.fr 

STAPS  
Spécialité Biomécanique humaine, ergonomie et 
recherche clinique  

8 semaines entre février et juin et  
4 mois entre février et juin 

03.26.91.87.64 redha.taiar@univ-reims.fr  
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ECOLE SUPERIEURE DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION (ESPE)  

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Métiers de l'enseignement 
de l'éducation et de la 
formation 
(MEEF 1er degré) 

M1-M2 Professeur des écoles  
1er degré 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.50.59.59 
espe-scolarité1@univ-reims.fr 
espe-scolarité2@univ-reims.fr 

Métiers de l'enseignement 
de l'éducation et de la 
formation (MEEF) 2nd 
degré  

Sciences de la vie et de la 
terre  (SVT) 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.32.87 franck.dargent@univ-reims.fr  

Physique Chimie 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.33.19 
laurence.regalia@univ-
reims.fr  

Mathématiques 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines 
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.83.95 alain.ninet@univ-reims.fr  

Option : PLP MATHEMATIQUE 
SCIENCES 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.33.19 
laurence.regalia@univ-
reims.fr  

Economie – Gestion, option 
marketing vente 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 
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Lettres classiques 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.58  
03.26.91.36.20 

masterallce@univ-reims.fr  

Lettres Modernes 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.58 
03.26.91.36.20 

masterallce@univ-reims.fr  

Anglais 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines 
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.58  
03.26.91.36.20 

masterallce@univ-reims.fr  

PLP 
ANGLAIS - LETTRES 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi-temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.58 
03.26.91.36.20 

masterallce@univ-reims.fr 

Allemand 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines 
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.58 
03.26.91.36.20 

masterallce@univ-reims.fr  

Espagnol 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagné de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagné de 4 semaines 
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi-temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.58 
03.26.91.36.20 

masterallce@univ-reims.fr  

Histoire géographie 

M1 : 4 semaines dont 2 avant et 2 après les vacances de noël 
(stage d'observation et pratique accompagnée en 
établissement pris en charge par le rectorat) 
M2: parcours adapté (pour les étudiants reçus au Master 1, 
mais collés au CAPES), même période et même type de stage, 
également assuré par le rectorat. En revanche, au second 
semestre, les étudiants devront trouver eux-mêmes des stages 
dont le contenu et la durée n'ont pas été précisément 
déterminés (la décision incombant au rectorat et/ou à l'ESPE). 

03.26.91.37.84 
elsa.marmursztejn@univ-
reims.fr  
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PLP LETTRES - HISTOIRE 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.38.60 sophie.duee@univ-reims.fr  

Musique  

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.36.38 bertrand.porot@univ-reims.fr  

Documentation 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.50.59.59 
espe-scolarité1@univ-reims.fr 
espe-scolarité2@univ-reims.fr 

Education Physique et 
Sportive (CAPEPS) 

M1 : Stage d'observation et de pratique accompagnée de 2 
semaines au 1er semestre avec au moins un stage en école 
maternelle et un stage de pratique accompagnée de 4 
semaines  
M2 : Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.91.38.90 scol.staps@univ-reims.fr  

Métier de l'enseignement 
de l'éducation et de la 
formation  (MEEF 
encadrement éducatif) 

M1-M2 Métier de 
l'encadrement éducatif (CPE) 

M1 : Stages d'observation et de pratique accompagnée du 4 au 
9/11 et du 9 au 14/12, et du 27/01 au 8/02 
M2: Stage en responsabilité équivalent à un mi - temps 
d'enseignement pour les admis au concours 

03.26.50.59.59 
espe-scolarité1@univ-reims.fr 
espe-scolarité2@univ-reims.fr 

Métier de l'enseignement 
de l'éducation et de la 
formation  
(MEEF Pratiques et 
ingénieries de formations)  

M1-M2 parcours handicap et 
besoins éducatifs particuliers 
(HBEP) Chalons 

/ 03.26.50.59.59 
espe-scolarité1@univ-reims.fr 
espe-scolarité2@univ-reims.fr 

M1-M2 parcours conception, 
interventions et recherche en 
éducation et formation(CIREF) 

M1: Pas de stage 
M2: Possibilité de faire un stage court entre septembre et 
janvier 
S4: Possibilité de faire un stage long dans un organisme de 
formation 

03.26.50.59.59 
espe-scolarité1@univ-reims.fr 
espe-scolarité2@univ-reims.fr 

M1-M2 Parcours enseignement 
et formation 

/ 03.26.50.59.59 
espe-scolarité1@univ-reims.fr 
espe-scolarité2@univ-reims.fr 
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DIPLÔME D'INGENIEUR 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Diplôme d’ingénieur de 
l’ESI Reims (Ex ESIEC) 
2 spécialités  

Spécialité Packaging  
L2: de 2 à 3 mois entre février et juin 
L3: de 3 à 5 mois entre septembre et janvier 

03.26.91.37.57 serge.odof@univ-reims.fr  

Spécialité Thermique et 
Energétique - TE   

L1: de 2 à 3 mois entre février et juin 
L2: de 12 à 20 semaines  
L3: de 4 à 5 mois entre septembre et janvier 

03.26.91.80.24 
jean-francois.henry@univ-
reims.fr  

Diplôme d’Ingénieur des 
techniques de l’industrie  
(ITII) délivré par l’ENSAM 
et l’URCA 

Spécialité mécanique, 12 mois en entreprise 03.26.89.58.55 
justine.petit@formation-
industries-ca.fr 

 

DIPLÔMES D'ETAT, DE SANTE ET PARAMEDICAL 

Diplômes Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Médecine UFR MED L1 : Stage d'initiation 03.26.91.81.83 scol.medecine@univ-reims.fr 

Pharmacie UFR PHA 
L1: Stage officinal de 6 mois  
L3: Stage de 6 mois 

03.26.91.81.82 scol.pharmacie@univ-reims.fr  

Odontologie UFR ODO 
L1 : Stage d'initiation  
L3: Stage hospitalier en 4ème et 5ème année 

03.26.91.34.55 scol.odontologie@univ-reims.fr  

Sage-femme UFR MED  03.26.78.75.01  

Masseur-Kinésithérapeute 
UFR MED 

2 semaines en 1ére année et de 40 semaines en 2ème et 3ème année 03.26.78.73.00  

 

AUTRES DIPLÔMES NATIONAUX 

Diplômes Niveau Dates ou périodes de stages Tél Mail 

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 
App IUT R – CP – IUT T 

 
En alternance 
Demandeur d'emploi : du 16/06 au 31/07 

03.25.42.71.17 isabelle.jaugey@univ-reims.fr  

Diplôme de comptabilité et de gestion (DCG) 
 IUT R  

En 1  ou 2 ans après 
bac +2 

En alternance  03.26.91.30.86 bruno.huet@univ-reims.fr  

Diplôme supérieur de comptabilité et de gestion 
(DSCG) IUT R CP et APP – IUT T - CP 

En 2 ans après bac +3 En alternance  03.26.91.30.86 
jean-luc.rettel@univ-reims.fr 
annick.seichepine@univ-reims.fr 

Diplôme National d’Œnologue UFR SEN   
Stage de découverte de 3 semaines mini 
2: pratique de 3 mois mini en une ou 
plusieurs périodes 

03.26.91.33.40 yann.vasserot@univ-reims.fr 
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