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Objet : Procédure Stages 2015 
 
Communication d'informations : 
- A votre arrivée, consultez votre messagerie de l'université pour connaître le nom du professeur 
responsable (ou tuteur GTE) qui vous aura été attribué. 
- Si vous rencontrez des difficultés qui ne peuvent être résolues avec votre responsable en entreprise, 
contactez dès que possible votre tuteur GTE. 
- Le plus tôt possible, dans l’hypothèse où les éléments suivants ne seraient pas encore connus, 
communiquez par écrit (mail, lettre ou fax) à Mme GRAZIANI : 
 § le sujet précis de votre stage ; 
 § le nom de l'ingénieur responsable et ses coordonnées (notamment téléphoniques et mail). 
Rapport : 
- Vous suivrez scrupuleusement les indications données dans les fiches « Méthode du rapport », 
distribuées par M. Guillaume ROUSSEAU aux semestres 3 et 4. 
- N'oubliez pas le résumé en français et l'abstract en anglais.  
- N'oubliez pas non plus de développer une réflexion personnelle sur votre stage qui occupera la 
deuxième partie de votre conclusion.  
- Soignez le contenu (sujet / problématique / plan / raisonnement / explication / figures) et la forme  
(orthographe / paragraphe / mise en page / mise en forme) en suivant les consignes données.  
- Longueur du rapport : ne pas dépasser 30 pages hors annexes. 
- Date limite de remise du rapport : il est à envoyer par la poste à l’adresse : 

Département GTE / IUT de Pau et des Pays de l’Adour 
1 Avenue de l’Université 

64 000 PAU 
une semaine avant le premier jour des soutenances soit, au plus tard, le mardi 2 juin. Le cachet de la 
poste faisant foi, une pénalité de 2 points par jour de retard sera automatiquement appliquée à la note 
finale du rapport. 
- Afin de valider le stage, la version électronique du rapport sera à insérer dans la base de données des 
stages de l'IUT selon une procédure qui vous sera transmise par mail (messagerie UPPA). En cas de 
problème, pensez à venir avec une clef USB contenant votre rapport lors de votre soutenance de stage. 
Soutenances : 
- Vous suivrez scrupuleusement les indications données dans les fiches « Méthode de la soutenance », 
distribuées par M. Guillaume ROUSSEAU au semestre 4. 
- Dates : du mardi 9 juin au mardi 16 juin inclus 2015 de 8h à 12h et de 14h à 17h20. 
Le plus tôt possible, faites-nous donc savoir par écrit (mail, fax ou courrier) : 
 § si l'ingénieur compte assister à la soutenance ; 
 § quand cela lui convient le mieux ; 
 § s'il vient d'un peu loin, précisez s'il compte déjeuner avec les membres du jury. 
- Durée : 18' + 5' de questions. La soutenance sera interrompue au bout de 18 minutes. 
Feuille d'appréciation  : 
- La FEUILLE D'APPRECIATION ci-dessus servira de base pour le calcul de la note de stage obtenue en 
entreprise. Elle doit être remplie par votre tuteur (en entreprise), dûment datée et signée. 
- Cette feuille d'appréciation peut être remplie le jour de la soutenance dans le cas où le tuteur entreprise y 
participe. Sinon elle devra être envoyée par la poste ou par messagerie électronique. 
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