Descriptif synthétique STAGE ISIS

Ecole d’ingénieurs ISIS - Castres

Stage de 3ème année
Intitulé : Stage « Ingénieur » ; Stage de fin d’étude
Objectif :
Le stage, situé en fin de 3ème et dernière année du cursus de formation d’ingénieurs ISIS (M2), doit permettre à l’étudiant de
montrer ces capacités de mettre en œuvre dans un cadre professionnel l’ensemble des acquis de son cursus d’ingénieurs.
L’étudiant devra se comporter comme un jeune ingénieur et déployer ses connaissances et son savoir-faire dans le cadre d’un
projet d’envergure en respectant les contraintes traditionnelles fixées (technique, cout, délais) mais également en adoptant une
dynamique organisationnelle et relationnelle dans le respect de la culture de l’entreprise.

Nature :
Dans ce contexte et sous la responsabilité d’un ingénieur, d’un responsable de service ou de projet dénommé « maître
de stage entreprise », l’étudiant pourra être affecté à une mission ou à une réalisation de type :
• créer une solution logicielle,
• étudier et mettre en place une application décisionnelle,
• concevoir un système,
• auditer et diagnostiquer un système d’information
• …
Secteur d’activité : Le secteur d’activité doit être lié à la spécialité de l’école. Néanmoins il est primordial, pour ce
dernier stage, que l’étudiant s’oriente vers les choix qu’il s’est fixé dans le cadre de son projet professionnel.
Ce stage de fin d'études est considéré par les organismes et les entreprises comme une excellente période de
collaboration avec les futurs ingénieurs. En ce sens elle constitue, dans la majorité des cas, un test de pré-embauche.
Durée : 22 semaines (environ 5 mois)
Période : le stage se déroule pendant le second semestre d’étude, de mi-février à mi-juillet
Le tuteur école réalise une visite de l’étudiant et du maitre de stage pendant la période de stage.
Soutenance : Le stage donne lieu à une soutenance en présence d’un jury, du tuteur de stage et du maître de stage
entreprise de l’étudiant. Elle a lieu la première semaine de la rentrée de septembre. 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 pour l’année en cours 2013-14
Date de stage (période obligatoire)

Du lundi 17 février au vendredi 18 juillet
2014

•
•

Remise du rapport

format numérique, au tuteur et au responsable des stages ISIS, vendredi 22 aout 2014
format papier, en deux exemplaires, à la scolarité de l’école, mardi 26 aout2014

Date de soutenance : jeudi 4 et vendredi 5 septembre 2014
Les étudiants ISIS de 1ère, 2ème et 3ème année entrants sont obligatoirement présents à ces soutenances
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