Stages et Projets

calendrier : départ printemps 2023

 8 septembre 2022 : Présentation des départs en stage - présence obligatoire contrôlée
- Présentation Départ en stage Printemps 2023 et de ce Calendrier
Sévenans - Amphi P108 à 11h00 – ou via Teams.
 à partir de mi-septembre : Preparing CV & Cover Letter in English : Conseils et workshop
Suivre les consignes moodle > ST : Stages > Recherche de stage à l’étranger (méthodologie)
Inscription « CV et lettre de motivation en Anglais ». contact : haylee.cofield@utbm.fr
 à partir du jeudi 29 septembre 2022 : Ateliers Techniques Recherche de stages en français organisés les jeudis
en présentiel (attention au site de l’atelier).
Suivre les instructions que vous recevrez par e-mail pour vous inscrire sur les liens mentionnés.
Participer avec vos projets de CV et lettre de motivation français.
Sur inscription, participation contrôlée. Contact : marie-nadine.maire@utbm.fr
 jeudi 13 octobre 2022 : TOUS A L’ATRAXION (Andelnans - 90) – de 8h30 à 17h00
présence obligatoire contrôlée
pour les étudiants qui partiront en stage long au Printemps 2023
CONGRES INDUSTRIEL
Rencontrez plus de 50 entreprises qui recrutent (stages et emplois)
Ateliers CV français, anglais, présentation APEC
#ERASMUSDAY SPECIAL UTBM
Présentations spéciales Expérience internationale / stage à l’étranger / études à l’étranger
bourses, visas, assurances... Les avantages d’une destination Erasmus + Questions/Réponses
 entre le 1er octobre et le 5 décembre 2022 : 4 Modules obligatoires en ligne Santé et sécurité au travail
 Dès les résultats des médians : Les étudiants interdits de recherche font compléter leurs résultats et s’engagent dans
leurs recherches s’ils ont l’accord de leur responsable pédagogique stages. Fiche à télécharger sur moodle, à compléter et
faire signer (voir verso).
 4 décembre 2022 :
Date limite de saisie en ligne régulière de vos contacts engagés et de leur avancement. Seuls les contacts enregistrés
jusqu’à cette date seront pris en considération pour la suite (postuler également sur les sujets du service des stages). Une
recherche active représente un minimum de 50 entreprises contactées tant que vous ne disposez pas d’une offre de stage
ferme et validée par votre formation.
Réunion Par enthès e P aris (visa st age USA)

 8 décembre 2022 : Vos négociations doivent être verrouillées et votre sujet de stage validé et saisi en ligne. Les étudiants
sans solution doivent compléter leurs recherches personnelles et postuler sur les offres du service des stages.
 avant le 14 janvier 2023 : Demande bourse ERASMUS+Stage pour stage en Europe (voir procédure sur moodle - au
verso) et bourse Dynastage pour stage hors France de la Région Bourgogne-Franche-Comté.
- Les étudiants étrangers hors UE doivent vérifier la validité de leur titre de séjour OBLIGATOIRE jusqu’à la fin de leur stage,
et s’assurer qu’il leur permet de revenir en France après leur stage.
 15 janvier 2023 : Date limite de saisie par l’étudiant de son sujet de stage complet, validé par sa formation diplômante
(voir page suivante).
 dès mi -juillet 2016 ! : Téléch arg er votre fiche d e r éinscription administrative à l’UTB M
la compléter, joindre les piè ces d emandé es et le paiement et ad res ser le to ut à
UTBM - Service de s Etude s -900 10 BELF ORT Cedex avec la ment ion IN SCRIPTION PRIORITAIRE

 du 20 au 27 janvier 2023 : Les Jurys de suivi des études autorisent ou non le départ en stage
 aux résultats finaux : les étudiants obtenant la levée d’interdiction finale par la Commission de suivi finalisent leurs
recherches.
 12 février 2023 : Date limite de saisie par l’étudiant, interdit de recherche durant le semestre A22, de son sujet de stage
complet validé. Le départ sera décalé d’au moins 2 semaines
 6 février au 14 juillet 2023 : stage de 23 semaines - calendrier UTBM

! : Saisie en ligne des fiches ouverte mi-s eptembr e 2012 aux seuls étudiants r éinscrits.

Soutenances : 5 et 6 septembre 2019 pour ST4X, ST5X à Belfort (

 : obligatoire pour tous les étudiants

 : fortement conseillé

 : obligatoire pour étudiants interdits
de recherche jusqu’aux médians

Les départs en stage ne peuvent pas débuter avant la délibération de votre jury de suivi.
Le stage ne pourra pas démarrer moins de 2 semaines après votre saisie en ligne d’un sujet validé.

Stages et Projets

vos interlocuteurs

MECA & ERGONOMIE : ST45, ST55
Masters scientifiques

ENERGIE : ST44, ST54
SYST. INDUSTRIELS : ST43,ST53

Tronc Commun: ST10, ST20

Montbéliard - M209
Matins : Mar, Jeu
Régis BARRET (EDIM),

Belfort – E 205 Matins : Mar, Ven
Sévenans – P376 Matin + A-midi : Mer
Salah LAGHROUCHE (Energie),
Anthony PHILIPPE (IMSI)

Sévenans – P388
Matins : Lun, Mar, Mer, Jeu
Raed KOUTA (TC-ST10)
Haylee COFIELD (TC-ST20)

Laurence DERRIERE

Responsable de votre Master

Hélène SCHMITTLEIN

INFORMATIQUE ST42, ST52

MECANIQUE ST41, ST51
Masters Management A2I, ETI

Mireille JACQUOT

Alison BARBE

Alexandre LOMBARD (ST40)
+ respons. bloc métier (ST50)

Nouredine FENINECHE (ST40)
+ responsable filière (ST50)
Responsable de votre Master
Workshop : Booster vos
recherches de stages en anglais
ST4X/5X, Master.

Belfort - E204
Matins : Lun, Mer, Ven

Module obligatoire Hygiène &
Sécurité en ligne
Relations Entreprises et insertion
professionnelle

Sévenans – P384
Matins : Lun, Mar, Jeu

Haylee COFIELD

Belfort – E209 mercredi, jeudi

Cléo DAUCOURT

Marie-Nadine MAIRE

Interlocutrice administrative
Contrôle, édite conventions, suit la
qualité de vos recherches (respect
date…)
Interlocuteur(s) pédagogique(s)
Valide sujet, désigne suiveur UTBM

Bourses Dynastage pour stages à
l’étranger en ST4X/ST5X/Master:
Bourses Erasmus+Stage
Inscriptions ateliers Techniques
de recherche de stage
Marie-Nadine MAIRE
(Sévenans – P388)

Sévenans – P370

Information Stages longs à
l’étranger, Bourses stages
Responsable Mobilités étudiantes
Jérôme HORLACHER
Sévenans – P376 lundi et vendredi
Montbéliard – M 209 mercredi
Belfort - E205 jeudi

Directeur des Relations
Entreprises
Damien PAIRE

.utbm.fr
► STAGES - TRAVAUX PERSONNELS ►ST : Stages …
…► ST40-ST50 / Masters… ► Avant le stage
1. UTBM : Calendrier et présentations pour votre recherche :
- dates à respecter pour un stage au Printemps 2023, présentations,
consignes à respecter
- fiche «d’autorisation de recherche» (levée d’interdiction de recherche)
2. Ressources entreprises annuaire
via Semafort (information
détaillée à la Bibliothèque)
- conseils rédaction CV et lettre (anglais, allemand, espagnol)
3. Financer un stage à l’étranger :
procédures Bourses Dynastage (monde) / Erasmus+Stage (europe)
4. Votre reporting de recherche obligatoire et évalué
- vos saisies en ligne des entreprises que vous avez contactées
5. Votre saisie de stage en ligne quand une entreprise a accepté votre
candidature
fiche Proposition de stage (informations indispensables), lien vers votre
formulaire de saisie en ligne.
…► Offres de stages par spécialité
sélectionner votre spécialité (offres, catalogues…)
…► Recherche d’offres de stage et/ou d’emploi pour les étudiants devant
trouver un stage.
- liste des entreprises ayant accueilli des stagiaires UTBM
 dossier de dem ande Bours es D YNASTAGE en ligne

- offres stages
utbm.jobteaser.com/fr
- offres stages/emplois
apec.fr/candidat/recherchestage.html/stage
VIE - Volontariat International en entreprise
mon-vie-via.businessfrance.fr/

Sélectionnez dans le bandeau supérieur FR sur la page
d’accueil et connectez-vous à votre Extranet de gestion
des stages avec votre identifiant UTBM.
adresse internet : http://stages.utbm.fr/
ou depuis Monespace.utbm.fr ► MES APPLIS ► Portail
Stages
Sur votre Extranet de gestion des stages :
Sélectionnez
Mon Espace pour accéder :
- à la rubrique Qualité/Recherche pour enregistrer les
contacts que vous avez démarchés : 5 contacts/semaine
minimum sur 10 semaines ouvrables tant que votre stage
n’a pas été saisi et validé.
- à la rubrique Stages pour saisir les informations détaillées
dans la fiche de proposition de stage retenue.
Utilisez votre adresse e-mail utbm, et
indiquez votre formation UTBM dans votre signature.
- Dates et liens pour inscriptions aux ateliers Techniques
Recherche Stages
- convocations personnelles…
- Vous pouvez utiliser votre messagerie Zimbra pour vous
mettre des alertes sur les dates du calendrier à respecter.
Direction des Relations Entreprises
Mobilités Etudiantes : Stages
stages@utbm.fr
www.utbm.fr

