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U N I V E R S I T E  D E  H A U T E - A L S A C E  

 
Il conviendra d’être vigilant sur les délais incompressibles de préparation et de signature des conventions. 
L’étudiant ne devra en aucun cas débuter son stage tant que la convention n’est pas acceptée et signée de toutes 
les parties, à défaut de quoi, il en assumerait les conséquences civiles, pénales et pécuniaires. 

 
ANNEE UNIVERSITAIRE 200 8/2009 - CONVENTION DE STAGE N° 
STAGE EN ENTREPRISE1 EN FRANCE - ETUDIANT INSCRIT A L’UHA 

 
Stage obligatoire inscrit dans le cursus 

 
Vu la Charte des stages étudiants en entreprise en date du 26 avril 2006, les articles 9 et 10 de la loi n°2006-396 du 31 mars 2006 sur 
l’égalité des chances et ses décrets d’application. 
Vu la délibération du Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire de l’UHA en date du ……………….. et la délibération du Conseil 
d’Administration de l’UHA en date du …………………….approuvant cette convention type en matière  de stages. 
 
Article 1 : Les parties 
La présente convention et le descriptif du stage référencé joint en annexe règlent les rapports entre : 

L’entreprise d’accueil (nom et adresse complète) : ..........................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Représentée  par (nom et qualité) : .....................................................................................................................................  
Adresse et désignation du service de déroulement du stage (si différent du siège) : ..........................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  

l’Université de Haute-Alsace (UHA) , 2 rue des Frères Lumière, 68093 Mulhouse Cedex,  représentée par son Président 
en exercice, M. le Professeur Guy SCHULTZ, et par délégation en matière de stages pour cette convention type, M. ......
............................................................................................. .Directeur de (nom de la  composante et adresse complète) :  
..............................................................................................................................................................................................  
L’étudiant (nom, prénom) : .................................................................................................................................................  
Adresse permanente : ..........................................................................................................................................................  
Immatriculé  à l’Université de Haute-Alsace sous le n°................................................. ........................................................  
et inscrit en (nom du diplôme) : ............................................................................................................................................  
Domaine : ............................................................................Mention : ................................................................................  
Spécialité : .......................................................................................Année d’étude : .........................................................  

Article 2 : Le projet pédagogique (cf. article 2 de  l’annexe)  
Le stage au sein de l’entreprise d’accueil aura pour objet essentiel d'assurer à l’étudiant stagiaire une application pratique 
en rapport avec l’enseignement suivi à l’université. Le stage ne peut en aucun cas être assimilé à un emploi. 

Article 3 : Le contenu du stage (cf. article 3 de l ’annexe) 
Le programme du stage sera établi par le maître de stage de l’entreprise d’accueil en accord avec le responsable 
pédagogique de l’étudiant stagiaire, en fonction du programme général du diplôme préparé. Il est porté à la connaissance 
de l’étudiant stagiaire qui l’accepte.  

Article 4 : Le déroulement du stage - La durée et l es dates de stage  - Les cas particuliers (cf.  art icle 4 de l’annexe 
et article 1 des dispositions générales)   
Le stage se déroulera du …………au ………… Les dates du stage devront être strictement respectées. 
Le stage ne peut se poursuivre au-delà du 30 septembre. 

Article 5 : L’accueil et les modalités d’encadremen t du stagiaire (cf. article 5 de l’annexe et articl es 10 et 11 de la 
présente convention) 
L’étudiant stagiaire reste pendant toute la durée du stage étudiant de l’UHA placé sous son contrôle. 

Article 6 : La gratification et les avantages (cf. article 6 de l’annexe) - Les missions et les déplac ements (cf. articles 
2 et 5 des dispositions générales) 
6.1 . Cas généraux 
Le montant de la gratification et les avantages en nature s’élèvent à : ................................................................................€. 
Les frais (missions, déplacements, formation…) engagés par l’étudiant stagiaire dans le cadre des activités qui lui sont 
assignées par l’entreprise d’accueil sont à la charge de cette dernière.  

6.2. Cas particulier 
Lorsque la durée du stage est supérieure à 3 mois consécutifs, l’entreprise d’accueil, à l’exclusion des services des 
collectivités publiques, des services n’ayant pas le statut d’entreprise et des associations, a l’obligation de verser une 
gratification à l’étudiant stagiaire dont le montant est fixé par convention de branche ou par accord professionnel étendu ou, 
à défaut, par décret (à paraître).  
 

Article 7 : La protection sociale (cf. article 3 de s dispositions générales) 

                                                      
1 Entreprise de droit privé, établissement public industriel et commercial, établissement public administratif… 
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L’étudiant stagiaire continue de recevoir, au titre du régime étudiant de Sécurité Sociale, les prestations des assurances 
maladie, accident, maternité, ainsi qu’éventuellement les allocations familiales dont il est bénéficiaire comme étudiant à titre 
personnel, comme ayant droit ou au titre de la couverture maladie universelle. 

Dans le cadre d’un stage dont la gratification mensuelle, avantages en nature compris, est inférieure ou égale au produit de 
12.5% du plafond horaire de sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré, la 
cotisation accident de travail, maladies professionnelles (AT-MP) est assurée par l’université.  

Au delà de ce seuil la cotisation AT-MP est à la charge de l’entreprise (articles L 412.8.2° – L 242-4-1 et D 242.2.1du code 
de la sécurité sociale). 

En cas d’accident de travail se référer à l’article 4 des dispositions générales. 

Article 8 : La responsabilité civile de l’étudiant stagiaire et de l’entreprise (cf. art. 6 et 7 des d ispositions générales)  
L’étudiant doit obligatoirement et préalablement à son stage souscrire une assurance couvrant sa responsabilité civile 
auprès de l’organisme d’assurance de son choix. 
Le chef d’entreprise doit vérifier que l’assurance garantissant sa responsabilité civile le couvre bien vis à vis du stagiaire. 

Article 9 : La discipline et la confidentialité 
Durant son stage, l’étudiant stagiaire devra respecter le règlement intérieur de l’entreprise d’accueil et notamment les règles 
concernant l’hygiène, la sécurité et la discipline. Le chef d’entreprise s’engage à informer l’étudiant stagiaire de toutes les 
règles de sécurité en vigueur dans l’entreprise d’accueil. 
Sur demande écrite de l’entreprise d’accueil, l’étudiant stagiaire et le responsable pédagogique s’engagent à ne pas utiliser 
les informations recueillies en vue du rapport de stage, pour en faire communication à des tiers ou en susciter la publication. 
En cas de non observation, ils en seraient tenus pour responsables personnellement. Si des délais doivent être précisés, ils 
feront l’objet d’une clause particulière. 

Article 10 : Les absences 
En cas d’absence, l’étudiant stagiaire doit avertir dans les 24 heures ouvrables le maître de stage et le responsable 
pédagogique. L’entreprise doit signaler à l’université toute absence injustifiée de l’étudiant stagiaire. 
L’étudiant stagiaire pourra revenir à l’université pendant la durée du stage, pour y suivre certains cours dont les dates sont 
portées à la connaissance du maître de stage avant le commencement du stage. 

Article 11 : La suspension, la résiliation du stage   
En cas de faute grave, le maître de stage se réserve le droit de mettre fin au stage de l’étudiant stagiaire fautif après en 
avoir prévenu le responsable pédagogique. Avant le départ de l’étudiant stagiaire, l’entreprise d’accueil devra s’assurer que 
l’information adressée au responsable pédagogique a bien été reçue.  
Lorsque le déroulement du stage n’est pas conforme aux engagements pris par l’entreprise d’accueil, le directeur de la 
composante peut mettre fin au stage en dénonçant la convention. Il en informe préalablement le maître de stage qui en 
accuse réception. 
L’étudiant stagiaire ne peut interrompre son stage sous peine d’en perdre le bénéfice. 

Article 12 : Le rapport de stage et le bilan du sta ge 
A l’issue du stage, l’étudiant stagiaire présente un rapport. Les modalités de validation du stage sont définies au sein de la 
composante. 

Le maître de stage portera son appréciation sur l’étudiant stagiaire dans une « fiche d’évaluation » qui fera partie intégrante 
du dossier de stage de l’étudiant stagiaire et délivrera une attestation de stage précisant la durée du stage et les activités 
exercées. 

 

Si l’étudiant stagiaire est mineur son représentant légal devra également signer cette convention. 
Les parties déclarent avoir pris connaissance des p résentes dispositions de son annexe ainsi que des d ispositions 
générales jointes et les acceptent. 
 
A…………………le………  A …………………, le………………  A……………, le………………… 
 
Pour l’entreprise d’accueil  L'étudiant(e) stagiaire  Pour l’Université de Haute-Alsace 
Le responsable légal  ou son représentant  légal  Le Directeur de la composante

  si étudiant mineur      
 
 
 
 
 

Nom et prénom de chaque signataire 

La présente convention sera remise à l’étudiant sta giaire quand il aura produit l’attestation de respo nsabilité civile. 
 
 
Trois exemplaires de la convention, de l’annexe et des dispositions générales sont envoyés à l’entreprise d’accueil par la 
scolarité ou par le secrétariat pédagogique de la composante après accord du responsable pédagogique. 
L’entreprise d’accueil retourne à la scolarité ou au secrétariat pédagogique de la composante les trois exemplaires signés. 
Après signature du Directeur de la composante, il reste un exemplaire pour l’entreprise d’accueil, un pour l’étudiant 
stagiaire, un pour la composante. 
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ANNEXE A LA CONVENTION N° 

DESCRIPTIF DU STAGE 
2 

 
Nom et prénom de l’étudiant : ..............................................................................................................................................  
Courriel personnel .................................................................. Téléphone personnel : ..........................................................  
 
Dénomination de l’entreprise : .............................................................................................................................................  
Représentée par (nom et qualité) : ......................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Domaine d’activité : ..............................................................................................................................................................  
Adresse : ..............................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Tél : ..................................  Fax : ......................................  Courriel : ..................................................................................  
 
Article 2 : Le projet pédagogique  
Thème du stage : .................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Objectifs et finalités attendus du stage : ..............................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
 
Article 3 : Le contenu du stage  
Les activités confiées à l’étudiant stagiaire sont les suivantes : ...........................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
 
Article 4 : Le déroulement du stage   

Dates du stage : du ……………. au …………….. soit pour une période de …….. semaines ou de ……… jours à raison de 
………….. heures maximum par semaine. 
Si le stage est discontinu, préciser impérativement les jours ou les périodes concernées : ................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Les horaires applicables sont ceux prévus pour les salariés de l’entreprise d’accueil. Préciser si l’étudiant stagiaire aura à 
travailler de nuit, lors des dimanches ou jours fériés : .........................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Lieux du stage (adresse de l’ensemble des lieux d’affectation s’ils sont différents du siège social de l’entreprise mentionnée 
ci-dessus) : ..........................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
Déplacements en dehors du lieu d’affectation de l’étudiant stagiaire (si oui précisez) : ......................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
..............................................................................................................................................................................................  
 
Article 5 : L’accueil et les modalités d’encadremen t de l’étudiant stagiaire  
Dans l’entreprise d’accueil, le maître de stage de l’étudiant stagiaire, pour l’organisation et le suivi du stage est :  
NOM : .........................................................  Prénom : .......................................................................................................  
Fonction : .................................................................... ........................................................................................................  
N° tél : .......................................... ....  Fax : ......................................  Courriel : ..................................................................  
A l’université, le responsable pédagogique chargé du suivi est :  
NOM : .........................................................  Prénom : .......................................................................................................  
Fonction : .................................................................... ........................................................................................................  
N° tél : .......................................... ....  Fax : ......................................  Courriel : ..................................................................  
Le projet de stage a fait l’objet d’une concertation entre le responsable pédagogique de l’établissement, le maître de stage 
de l’étudiant stagiaire, membre de l’entreprise d’accueil et l’étudiant stagiaire. A ce titre, les modalités d’encadrement sont 
les suivantes :  
Pour l’université : .................................................................................................................................................................  
Pour l’entreprise : .................................................................................................................................................................  
 
Article 6 : la gratification et les avantages   
Montant de la gratification ....................................................................................................................................................  
Modalités de son versement : ..............................................................................................................................................  
Montant des avantages en nature et en espèces : ..............................................................................................................  
Avantages en nature (cochez la ou les cases correspondantes) :  
� avantage frais de repas                         � avantage logement                                  � avantage véhicule  

                                                      
2 La numérotation des articles de cette annexe fait référence à la numérotation des articles de la convention. 
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� avantage outils NTIC                             � autres ............................................................................................................  
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DISPOSITIONS GENERALES 
 
 

 
Article 1 : La durée du stage 
 
Tous les stages doivent se dérouler durant l’année universitaire fixée du 1er octobre au 30 septembre. Le stage ne peut en 
aucun cas se poursuivre au-delà du 30 septembre. 
 
Article 2 : La gratification 
 
L’entreprise d’accueil peut verser à l’étudiant stagiaire une gratification dont le montant est laissé à son appréciation à 
l’exception du cas visé à l’article 6.2 de la convention. Si le montant de la gratification et/ou les avantages en nature est 
inférieur ou égal au produit de 12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées 
au cours du mois considéré, soit 360€ pour 2006 pour 35 heures par semaine, alors l’entreprise d’accueil n’est assujettie à 
aucune cotisations et contributions sociales. 
 
Tout montant supérieur à ce seuil fait basculer le régime de « gratification » en celui de « rémunération ».  
 
Article 3 : La protection sociale 
 
En l’absence de gratification ou si la gratification (avantages en nature compris) est inférieure ou égale au produit de 12.5% 
du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré : aucune 
cotisation sociale ni de la part de l’étudiant ni de la part de l’entreprise n’est demandée. S’agissant de la protection contre 
les accidents de travail et les maladies professionnelles l’étudiant stagiaire est rattaché au régime général. Les obligations 
de l’employeur, notamment le paiement des cotisations afférentes à cette protection et l’affiliation des stagiaires sont prises 
en charge par le rectorat de l’académie de Strasbourg qui cotise pour l’Université de Haute-Alsace auprès de l’URSSAF. 
 
Si la gratification (avantages en nature compris) est supérieure au produit de 12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale 
et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré : une franchise de cotisations salariales et 
patronales de sécurité sociale et de CSG-RDS pour la partie de l’indemnité inférieure ou égale à 12.5% du plafond mensuel 
de sécurité sociale est accordée. Au delà des 12.5% le droit commun s’applique pour les cotisations de sécurité sociale, la 
CSG-CRDS, la CSA, le FNAL, le versement transport. En matière d’accident de travail, l’étudiant stagiaire bénéficie d’une 
protection AT-MP. Les obligations de l’employeur incombent à l’entreprise. Elles concernent :  
- l’affiliation des stagiaires, 
- le paiement des cotisations afférentes à cette protection pour la partie de la gratification supérieure à 12.5% du plafond, 
- la déclaration des accidents du travail et des maladies professionnelles. 
 
Si l’étudiant stagiaire effectue un stage à l’étranger pour le compte d’une entreprise française, le stage est assimilé à un 
détachement professionnel. L’employeur français doit accomplir les formalités prévues pour les salariés en détachement à 
l’étranger auprès de la caisse d’assurance maladie. 
 
Le stage doit se dérouler impérativement dans l’entreprise et le pays figurant sur la convention. Tout déplacement dans un 
autre pays, non prévu à l’origine doit impérativement être signalé au directeur de la composante en temps utile de manière 
que l’accord puisse être demandé à la sécurité sociale. Le déplacement ne pourra s’effectuer qu’une fois l’accord retransmis 
par l’université à l’entreprise d’accueil. 
 
Article 4 : La déclaration accident de travail  
 
Les accidents couverts sont ceux qui surviennent pendant la période de stage : 

- dans l’entreprise d’accueil,  
- au cours d’un trajet effectué par le fait de l’activité du stage,  
- sur les trajets aller-retour effectués habituellement par l’étudiant stagiaire entre la résidence principale qu’il occupe 

sur le territoire et le lieu de stage. 
 
- En l’absence de gratification ou si la gratification (avantages en nature compris) est inférieure ou égale au produit de 
12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré : 
En cas d’accident, l’étudiant stagiaire ou, en cas d’indisponibilité, le maître de stage de l’entreprise d’accueil avise le 
directeur de la composante dans les meilleurs délais par lettre recommandée. Il indique notamment les circonstances et le 
lieu de l’accident, la nature des blessures, les noms et adresses des témoins éventuels et joint les certificats médicaux en 
sa possession. 
En cas de fermeture de l’UHA, l’étudiant stagiaire ou, en cas d’indisponibilité, le maître de stage de l’entreprise d’accueil 
avise par lettre recommandée avec accusé de réception et dans les meilleurs délais, la Caisse Primaire d’Assurance 
Maladie de Mulhouse à l’adresse suivante : CPAM de Mulhouse, Centre Accidents du Travail, 26 avenue Robert Schuman, 
68 093 Mulhouse Cedex 9, Tél : 0820 904 154. La déclaration doit faire apparaître l’Université de Haute Alsace en qualité 
d’employeur (n° SIRET 19681166500013). Une copie sous  pli simple sera adressée au directeur de la composante. 
 
Si la gratification (avantages en nature compris) est supérieure au produit de 12.5% du plafond horaire de la sécurité sociale 
et du nombre d’heures de stage effectuées au cours du mois considéré : la déclaration d’accident de travail ainsi que les 
charges financières éventuelles consécutives à l’accident incombent à l’entreprise d’accueil en tant qu’employeur. 
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L’entreprise établit elle-même la déclaration d’accident et l’envoie à la CPAM dont elle dépend. Elle en fait  parvenir copie 
au directeur de la composante. 
 
Article 5 : Les déplacements en véhicule pour les b esoins du stage 
 
Si l’étudiant stagiaire utilise un véhicule appartenant à l’entreprise d’accueil ou loué par lui, l’entreprise devra vérifier que les 
clauses du contrat d’assurance – automobile couvrent le conducteur stagiaire pour les dommages qu’il pourrait subir ou 
provoquer du fait du déplacement demandé. 
L’étudiant stagiaire n’est pas autorisé à utiliser son véhicule personnel à des fins professionnelles. En principe, l’entreprise 
d’accueil ne devrait pas le lui demander. Cependant, s’il l’accepte alors l’étudiant stagiaire est informé par la présente que la 
législation sur les accidents de travail ne couvre que l’activité sur les lieux du stage et aux heures et modalités mentionnées 
dans la convention, les trajets entre son domicile et chacun des lieux de stage, les déplacements effectués pour les besoins 
du stage et selon les modalités mentionnées dans la convention de stage. 
La législation sur les accidents de travail s’appliquera pour les dommages corporels que subirait l’étudiant stagiaire dans le 
cadre des déplacements précités, par contre, les dommages causés à son véhicule, ainsi que ceux qu’il pourrait provoquer, 
relèveront de sa police d’assurance personnelle. Il en résulte que tout dommage subi par son véhicule ou causés à un tiers 
(dommage corporel ou matériel) par l’étudiant stagiaire au cours de ces déplacements, ne peuvent être pris en charge que 
par sa propre compagnie d’assurance et dans la limite des clauses incluses dans son contrat d’assurance personnel. 
L’étudiant stagiaire devra donc vérifier sa couverture pour les déplacements professionnels et les modalités de prise en 
charge des dommages prévues à son contrat.  
 
Article 6 : La responsabilité civile de l’étudiant stagiaire  
 
L’étudiant stagiaire aura obligatoirement souscrit une assurance « Responsabilité Civile ». Cette assurance permet de 
couvrir les dommages provoqués de son fait  sur les lieux d’activité du stage. L’étudiant  stagiaire devra vérifier que cette 
assurance couvre l’activité « stage » et prêtera une attention particulière aux clauses limitatives ou d’exclusions de garantie. 
 
Article 7 : La responsabilité civile de l’entrepris e 
 
Le responsable de l’entreprise d’accueil atteste qu’il a pris les dispositions nécessaires pour garantir à l’étudiant stagiaire le 
bénéfice de la responsabilité civile employeur et de la prévention des risques d’accident soit : 
- en souscrivant une assurance particulière garantissant sa responsabilité civile en cas de faute imputable à l’entreprise 

à l’égard de l’étudiant stagiaire, 
- en ajoutant à son contrat déjà souscrit pour l’ensemble du personnel un avenant relatif à l’étudiant stagiaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


