Descriptif synthétique STAGE ISIS

Ecole d’ingénieurs ISIS - Castres

Stage de 2ème année
Intitulé : Stage « assistant ingénieur »
Objectif :
L’objectif du stage « Assistant ingénieur » de 2ème année ISIS est d'approcher la fonction d'ingénieur ou de responsable de projet
en mettant en œuvre des compétences organisationnelles et techniques associées.
L’objectif est que l’étudiant :
• appréhende la fonction d’ingénieur ou de responsable sur l’ensemble des composantes :
− scientifique et technique
− méthodologique
− relationnelle
• contribue à une réalisation concrète

Nature :
Dans ce contexte et sous la responsabilité d’un ingénieur ou d’un responsable dénommé « maître de stage » entreprise,
l’élève doit approcher la fonction d'ingénieur au travers de la réalisation d'une étude technique, technico-économique
ou organisationnelle en rapport avec le secteur de la santé, comme par exemple :
−
−
−
−
−

Développer une application,
Réaliser une Cartographie, modéliser des processus,
Etablir une analyse fonctionnelle pour le développement d'un outil
Etudier et constituer un tableau de bord d’indicateurs pertinents
Contribuer à l’avancement de projets

Ce stage doit être constructif dans le cadre du projet professionnel de l’étudiant.

Secteur d’activité : Le secteur d’activité doit être relatif à l’informatique et/ou aux systèmes d’information et/ou aux TIC
et les disciplines doivent être liées au monde de la santé."
Durée : 10 semaines obligatoires (environ 2,5 mois) prolongement au grès de l’entité et de l’étudiant.
Période : le stage se déroule pendant le second semestre d’étude, généralement de fin avril à fin juin
Soutenance : Le stage donne lieu a une soutenance en présence d’un jury, du tuteur de stage et du maître de stage
entreprise de l’étudiant. Elle a lieu tout début juillet. Une heure est consacrée à chaque candidat : présentation par
l’étudiant (20’’+ 5 ’’ si démo), questions/réponses (20’’), délibération du jury et retour à l’étudiant sur sa prestation.
Evaluation : La note du stage est composée de la note de la soutenance orale 40 %, de la note du rapport de stage écrit
30 % et de la note du maitre de stage entreprise 30%. Elle est communiquée par le responsable d’année une fois
l’ensemble des soutenances de stage terminé.
Dates prévisionnelles pour l’année en cours 2013-14
Date de stage (période obligatoire)

Du lundi 22 avril au vendredi 27 juin 2014

•
•

Remise du rapport

format numérique, au tuteur et au responsable des stages ISIS, mercredi 12 juin 2014
format papier, en deux exemplaires, à la scolarité de l’école, lundi 16 juin 2014

Date de soutenance : jeudi 3 et vendredi 4 juillet 2014
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