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Demande de stage d'été 

Lettre d'affectation pour un stage d'été 

Convention de stage 

Université de Jendouba 

 

 
                      Faculté des Sciences Juridiques, Economiques et de Gestion de Jendouba 

 

  Procédure du Stage d’été  

 Direction des stages de la FSJEGJ de Jendouba 
  Directeur des stages : Mr. Abdelaziz HAKIMI 

Email : abdelazizhakimi @yahoo.fr 
 

 

 Les imprimés de la demande de stage sont disponibles à la scolarité. 

 L'étudiant est tenu de remplir l'imprimé et d'apposer le cachet de la FSJEGJ au service 

des stages. 

 Les demandes de stage d’été sont aussi téléchargeables sur le site de la FSJEGJ. 

 Le stage d’été doit avoir lieu sur la période allant du 20 juin 2016 au 10 septembre 

2016. En dehors de cette période, la Faculté des Sciences Juridiques Economiques et 

de Gestion de Jendouba ne peut affecter des étudiants en stage d’été. 

 Le stage d’été est facultatif, mais il est fortement recommandé aux étudiants de faire 

des stages d’été pour améliorer leur employabilité. 
 

 

 Lorsque la demande de stage est acceptée par l'entreprise d'accueil, l'étudiant peut 

demander la lettre d'affectation. 

 Les imprimés de la lettre d’affectation sont disponibles au service des stages ou 

téléchargeables sur le site. 

 La période de stage mentionnée sur la demande de stage doit correspondre 

exactement à celle de la lettre d'affectation. 

 L'étudiant dépose la lettre d'affectation accompagnée de la demande de stage 

mentionnant, un avis favorable de l'entreprise et la période de stage, au service  

des stages pour signature. 

 La demande et la remise de la lettre d'affectation se font exclusivement au service des 

stages. 
 

 

 Télécharger la convention de stage et la faire signer par le responsable de  

l'entreprise ou de l'organisme d'accueil et la remettre au service des stages en trois 

exemplaires (original et copie) avec votre signature légalisée. 
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