
Faculté des arts et des sciences 
Département de communication 

CONTRAT DE STAGE 

Responsabilité du stagiaire 

Je m’engage à respecter les normes et les règlements de l’institution qui me reçoit pour 
ce stage de formation dans le cadre de mes études en communication à l’Université de 
Montréal.  

Je m’engage à assurer la confidentialité des données et des renseignements confidentiels 
au sens de la loi qui me seraient éventuellement fournis au cours de mon stage.  

Nom du stagiaire :  _________________________________________________ 

Signature :  ____________________________________ Date :  _____________ 

Responsabilité du maitre de stage 

Le rôle du maitre de stage est de superviser le stagiaire. Ceci suppose une bonne 
disponibilité et un certain encadrement de la démarche d’apprentissage du stagiaire. De 
plus, le maitre de stage s’engage à participer à l’évaluation finale du stage en remplissant 
le formulaire d’appréciation du stagiaire fourni par le Département de communication. 

Par la présente, je confirme les informations suivantes relatives aux conditions du stage : 

• Dates de début et de fin du stage : ________________________________

• Nombre d’heures au total : HEURES

• Rémunération : Non  Oui (spécifiez)  ____________________________

• Compensation (transport, etc.) : Non  Oui (spécifiez) _______________ 

Je confirme que responsabilités confiées au stagiaire seront conformes à la description 
incluse au projet de stage ci-joint.  

Nom du maitre de stage :  ____________________________________________ 

Titre :  ___________________________________________________________ 

Organisation :  _____________________________________________________ 

Signature :  ____________________________________ Date :  _____________ 



RESPONSABILITÉ DE L’UNIVERSITÉ 
 
Le rôle de l’Université est de s’assurer que le stagiaire répond aux critères lui 

permettant d’effectuer un stage crédité (dossier scolaire, crédits universitaires 

effectués, projet de stage conforme aux exigences).  

 

L’Université effectue à mi-parcours un suivi avec l’étudiant et aussi avec 

l’organisation d’accueil, afin de s’assurer du bon déroulement du stage. 

 

En fin de parcours, l’Université évalue le rapport de stage rédigé par l’étudiant, 

rapport qui consiste à rendre compte de son expérience de stage en la décrivant 

d’une manière détaillée, puis en réfléchissant sur les acquis de cette expérience pour 

sa formation et son développement personnel et professionnel. 

 

 

 

Nom du coordonnateur/responsable des stages : ___________________________ 

 

 

 

Signature :  ____________________________________ Date :  _____________  
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