Information à propos des stages de master bloc 2 (Q2 de l’année 2017-18)
Dates : les dates précises ne sont pas encore clairement identifiées, mais vous pouvez
considérer que le stage aura lieu entre le 15/2/2018 et le 16/6/2018 (4 mois)
Les démarches importantes à réaliser sont les suivantes :
1. Choix du lieu
Généralement, les stages "approfondis" sont réalisés dans des instituts de
recherche/universités mais il faut savoir que des instituts de recherche proposent parfois des
sujets « spécialisés » aux résultats exploitables en industrie (cas des « Spin-off », par exemple)
ou en sous-traitance pour une administration (par exemple des études de qualité
d’environnement pour le Région Wallonne, …). De même, certaines entreprises proposent
parfois des sujets de recherche fondamentale aux stagiaires. La finalité du stage sera donc
davantage fonction du sujet du stage que du lieu où il se réalise.
Sans les interdire formellement, nous déconseillons un séjour de recherche dans une autre
université de la Communauté Française, le but du stage étant de quitter le contexte habituel
autant que faire se peut.
Pour vous aider dans votre choix, les adresses des stages réalisés par d’autres étudiants de
master sont reprises en annexe (NB : dans la page chimie, il y a des adresses valables pour
un biologiste).
Vous pouvez toujours proposer une nouvelle adresse, mais celle-ci devra être validée
(vérification de la valeur scientifique de l’équipe et du sujet par le département et/ou la
commission des études). La façon la plus fiable de trouver une « bonne » nouvelle adresse est
de consulter le staff de l'UNamur sur une possibilité dans le cadre d’une collaboration préexistante. Cela n’exclut pas une recherche par vous-même, mais celle-ci risque d’être plus
lente, car il est difficile d’attirer l’attention d’un maître de stage potentiel lorsqu’on est encore
étudiant et donc inconnu du monde scientifique
Le stage se réalise en Belgique ou à l’étranger. C’est clairement une opportunité d’enrichir
son CV avec une expérience à l’étranger. Lorsqu’il n’est pas possible de quitter la Belgique, il
existe une option « Belgica » qui permet de réaliser un stage en Communauté
Néerlandophone (et d’y pratiquer son anglais quotidiennement), que ce soit en milieu
universitaire ou industriel.
LE PROJET DE STAGE N'EST PAS NECESSAIREMENT LIE A CELUI DU MEMOIRE (cela peut-être
une expérience complémentaire ou tout à fait différente. Le choix n'est donc pas
obligatoirement soumis à l'approbation du promoteur de mémoire.
C'est une activité NON-PAYANTE : vous ne devez pas accepter de payer des frais d'inscription,
ni des frais de fonctionnement. Par contre, il se peut qu'on vous offre une gratification (cela
peut arriver en France ; cette aide financière ne vous fait pas perdre le droit à une bourse
Erasmus ou une Bourse d’Etudes de la Communauté Française).
C'est une activité A TEMPS PLEIN : vous ne pouvez pas suivre des cours (et donc vous absenter
du lieu de stage pour cela) ; les cours qui devraient être récupérés par des étudiants qui ont
réalisé un séjour d'études en master 1, doivent être sélectionnés dans les programmes du Q1
(vous concerter avec votre responsable d'études).

Méfiez-vous des "volunteer programs" proposés par les ONG : il s'agit souvent de travaux
peu scientifiques (plutôt axés sur l'aide logistique à une association et vous pouvez vous
retrouver à jouer le "rôle de petites mains")
2. Acte de candidature
Le stage étant une première expérience d’insertion professionnelle (même dans le cas de la
finalité approfondie où c’est le métier de chercheur qui est visé par le stage), il est intéressant
d’y postuler ainsi que vous le feriez pour un job après vos études.
Composition du dossier de candidature :
1) un CV, si possible en 1 page, avec les éléments suivants :
- Coordonnées : Nom, adresse, tél, mail (insérer une photo peut être intéressant)
- Education/formation (les informations à propos des études secondaires ne sont pas
« cruciales »). Valent la peine d’être mentionnés :
1. Le travail personnel de Bac 3 ou tout autre contribution personnelle qui ne serait pas
liée au mémoire
2. Le grade en fin de Bac
3. Le sujet du mémoire – le Labo – l’encadrant
4. Expérience utile (les domaines scientifiques et techniques qui vous sont familiers)
5. Autres compétences (linguistiques, connaissances de certains outils informatiques, …)
6. Intérêts/hobbys (mettre en évidence des engagements sociaux et des responsabilités
éventuelles dans des mouvements de jeunesses ou autres)
7. Referees = personnes qui seraient d’accord de vous recommander, le cas échéant
(demander leur autorisation avant d’insérer leur nom et coordonnées complètes)
EVITEZ d’utiliser un CV standard proposé sur internet (il pourrait donner l’impression que vous
n’avez aucune personnalité)
2) une lettre de motivation
Ce document est votre plaidoyer pour l’obtention du stage. Il doit prouver à votre maître de
stage que votre intention de rejoindre son équipe pour quelques mois est une démarche
mûrie (vous avez pris connaissance des activités de l’équipe avant de prendre contact),
motivée par un projet personnel de complétion d’une expertise dans un domaine OU
d’apprentissage de nouvelles approches pour élargir votre expertise.
EVITEZ :
 d’adresser votre dossier à « nobody » (il faut identifier une personne qui se sentira
« reconnue ») ; une candidature adressée à une adresse e-mail « générale » (par
exemple « info@XXX.com ») a toutes les chances de ne pas être prise en considération,
car n’arrivera peut-être pas jusqu’à la personne susceptible de superviser votre stage ;
 de « demander » si on peut vous proposer un stage (il vaut mieux proposer votre
collaboration pour un sujet X ou Y décrit dans les activités de l’équipe) ;
 de faire passer la motivation scientifique au second plan (i.e. après celle de pouvoir
parler une autre langue et/ou de découvrir un autre pays durant le stage, …).

3. Candidature à un financement
Stage en Belgique : le pôle UWE intervient dans les frais de déplacement quotidien du
stagiaire, si le stage est réalisé dans le domaine des « Sciences de la Santé ». La plateforme
UWE permet la recherche de stage (http://www.stage-entreprise-etudiant.be/haute-ecoleuniversite/fr/6973-accueil.html)
Certaines industries proposent une intervention dans les frais de déplacement (à négocier au
cas par cas, APRES avoir été accepté comme stagiaire).
Stage en Europe : intervention du programme Erasmus+ (« Bourse-stage »). Les montants des
bourses tiennent compte du fait que vous soyez ou non allocataires d'une bourse d'études de
la communauté Française. Les montants des bourses ne seront pas connus avant Mars 2017.
A titre indicatif, vous trouvez les montants des bourses 2016-17 sur le site de l’université
(devraient être de même ordre en 2017-18) :
https://www.unamur.be/international/etudiants-out
Stages hors-Europe : bourse institutionnelle (BMI), complétée du FAME. Les montants
appliqués sont également précisés sur le site susmentionné.

Introduction de la candidature à un financement
1) Bourse Hors-Europe pour le Québec : pour le 17 mars 2017
2) Bourse Hors-Europe (partout, sauf au Québec) : pour le vendredi 28 avril
2017
3) Bourses Erasmus/Belgica (Stages en Europe et en Flandre) pour :
a. le 26 mai (date conseillée)
b. le 15 octobre (possibilité d’une candidature « last minute », plus
risquée si le nombre de bourses est limité)
En cas d’hésitation entre un stage en Belgique ou à l’étranger, introduisez votre dossier pour
un stage à l’étranger pour une de ces dates limites. Il vous suffira de vous désister (ou de
métamorphoser un dossier Hors-Europe en un dossier Europe), si vous ne souhaitez pas
poursuivre dans cette voie, alors qu’un dossier introduit après ces dates ne sera pas pris en
considération pour un financement.
En pratique, poser sa candidature à un financement revient à faire parvenir un mail
d’acceptation du stage par votre maître de stage.
A défaut d’avoir reçu une réponse pour le 17 mars ou le 28 avril, faites parvenir le mail que
vous avez adressé au maître de stage.
4. Liens utiles
Quelques sites de recherche de stage en Belgique :
http://www.monstage.be
http://www.stage-entreprise-etudiant.be/haute-ecole-universite/fr/6973-accueil.html

Site essencia pour l’identification des firmes « Life-Sciences » en Belgique
http://www.essenscia.be/en/companies

RENSEIGNEMENTS complémentaires et contacts :
Suzanne Loret
UNamur - Décanat des Sciences
Suzanne.loret@unamur.be
081 72 44 67

