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Durée et calendrier 

Huit semaines à 35h /semaine, soit 280 heures. 
Il est possible de fractionner ou de répartir ces heures dans un temps plus long, à la 
condition qu’il y ait 280 heures en tout. 
 
1) Le stage doit s'effectuer entre le S5 et le S6, en janvier et février. 
Dans certains cas, il sera possible de le faire pendant l’été qui suit le S6, notamment pour 
ceux qui ont des contraintes de calendrier. Dans ce cas, le rapport de stage doit être rendu 
pour fin août. 
Il est possible aussi de morceler le stage (p.ex. 4 semaines en février et 4 en été), ou même 
de le faire à temps partiel sur davantage que 8 semaines, pourvu qu’il fasse au moins 280 
heures. Il est aussi possible d'effectuer un stage plus long 

2) La soutenance du rapport de stage doit s'effectuer devant un jury de deux 
enseignants au moins. Elle a lieu au plus tard : 
1e session : le 15 mai.  
2e session (réservée à ceux qui font tout ou partie de leur stage en été) : le 15 septembre.  
Les étudiants doivent remettre leur rapport au plus tard une semaine avant la soutenance. 

Lieu 

Dans un pays germanophone. Dans certains cas, un stage en France ou dans un autre 
pays pourra être envisagé, à condition toutefois que le stage présente un lien réel avec la 
langue et la culture allemandes. 

Type de stage 

Il s'agit d'un stage pré-professionnalisant qui a un double objectif : d'une part, il vise à 
s'inscrire dans la ligne du projet professionnel de l'étudiant, et doit aider celui-ci à le 
préciser. D'autre part, il doit valoriser la formation universitaire (ce qui exclut notamment 
les petits jobs type serveur, même en contexte germanophone). 
Il est important que le stagiaire soit véritablement acteur du projet. Il ne s'agit pas d'un 
stage d'observation.  

Exemples de stages : 

- écoles allemandes 

- enseignement de l’allemand en France 

- musée, théâtre, bibliothèque, librairie, maisons d’édition, archive littéraire, musée 
d’un écrivain 

- entreprises privées ou publiques ; commerce de vin / champagne 

- administrations 

- services culturels français en relation avec l’Allemagne 

- services administratifs ou toute autre activité en relation avec l’interculturel 
(franco-allemand ou Allemagne /autre pays) 



Rapport de stage 

Le rapport de stage doit être rédigé en allemand et compter au minimum 27 000 signes 
espaces compris (hors annexes et illustrations). 
Le rapport de stage doit être en allemand. 

Encadrement 

Le stage est suivi par le professeur référent. 
Le stage est préparé au premier semestre de L3 dans l’UE5 EC1 ‘Préparation au stage’ 
(12h TD). L’étudiant y reçoit de l’aide dans sa recherche de stage. 
Le rapport de stage est préparé au second semestre de L3 dans l’UE5 EC1 ‘Aide à la 
rédaction du rapport de stage’ (10h TD), validé par le rapport de stage. 
 
Les étudiants partis dans le cadre du programme Erasmus au S5 ne bénéficient pas 
de la préparation au stage ; il leur est pour cette raison fortement recommandé de prendre 
un rendez-vous personnalisé auprès du SIOU et du BAIP avant leur départ. 
Les étudiants partis dans le cadre du programme Erasmus au S6 reçoivent un 
document d’aide à la rédaction du rapport de stage. L’UE5 EC1 du S6 (validée par le 
rapport de stage) est nécessairement incluse dans leur contrat d’étude. Dans les deux cas, 
ils sont suivis par le responsable Erasmus. En outre, s'ils effectuent un des deux semestres 
à l'URCA, ils seront aussi suivis par un enseignant référent. 
 


