
Université de Jendouba 

 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba  

      

Jendouba, Le … /..../ 20 . . 

-Demande de stage- 

Dans le cadre de l’ouverture de la faculté sur son environnement et pour permettre aux 

étudiants d’enrichir leur connaissance et d’acquérir une meilleure insertion professionnelle, 

nous avons l’honneur de venir par la présente solliciter de votre haute bienveillance 

d’accepter l’étudiant(e) : 

 

Nom et Prénom :  …………………………………………………………………………………………………………………. 

N° CIN ou Passeport :  …………………………………………………………………………………………………………..   

Inscrit(e) en : ………………………………………………………………………………………………………………………… 

Diplôme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 

Pour effectuer un stage non obligatoire au sein de votre institution,  et ce,  du  ….. /…. / 20 . .  

au  ……/ … / 20 . . .  

 

INSTITUTION : ………………………………………………………….………………………………………….………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………………………..…………..Tél. : ……………………… 

 

Comptant sur votre précieuse et aimable collaboration, veuillez agréer, Mme / Mr, 

nos salutations les meilleures.  

 

Directeur des Stages de la FSJEGJ                                                                       Institution d’accueil 

 

 

 

 

Adresse : Campus Universitaire de Jendouba, Avenue de l’UMA, 8189, Jendouba, Tunisie.  

Tel : (+216) 78.600.300 / (+216) 78.600.299 ;  Fax : (+216) 78.601.176 ;  E-mail : www.fsjegj@rnu.tn 
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Université de Jendouba 

 

Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba  

      

Jendouba, Le … /..../ 20 . . 

-Lettre d’affectation en stage- 

 

Nous vous remercions d’avoir accepté les demandes des stages des étudiants de la FSJEG de 

Jendouba, et nous attestons par la présente que l’étudiant (e) : 

 

Nom et Prénom : …………………………………………………………………………………………………………………. 

N° CIN ou Passeport : …………………………………………………………………………………………………………… 

Inscrit(e) en : ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Diplôme : ……………………………………………………………………………………………………………………………… 

 Spécialité : …………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

a été affecté(e) à votre honorable institution pour réaliser un stage non obligatoire, et ce,  

du  ….. /…. / 20 . .  au  ……/ … / 20 . . .  

 

 

INSTITUTION : …………………………………………….………………………………………………………………………. 

ADRESSE : ………………………………………………………………....…………..…………..Tél. : ……………………… 

 

 

Comptant sur votre précieuse et aimable collaboration, veuillez agréer, Mme / Mr, 

nos salutations les meilleures.  

 

 Directeur des Stages de la FSJEGJ                                                                       Institution d’accueil 

 

 

 

Adresse : Campus Universitaire de Jendouba, Avenue de l’UMA, 8189, Jendouba, Tunisie.  

Tel : (+216) 78.600.300 / (+216) 78.600.299 ;  Fax : (+216) 78.601.176 ;  E-mail : www.fsjegj@rnu.tn 
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