
Préparation du rapport de stage

Infos pratiques

> ECTS : 1.5

> Nombre d'heures : 20.0

> Niveau d'étude : BAC +5

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Méthode d'enseignement : En présence

> Forme d'enseignement : Travaux dirigés

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences sociales et administration

Présentation

Le cours a pour objet l’accompagnement pour :

- la réalisation d’un stage en entreprise

- la réalisation d’un mémoire de stage de fin d’études 

avec question approfondie.

Il se compose de :

- séances de présentation de la méthodologie de 

réalisation d’un mémoire (problématique, état de l’art 

sélection d’un terrain,

recueil et analyse des données, discussion des résultats)

- séances d’accompagnement à distance, selon 

avancement.

Objectifs

Réaliser un mémoire de stage qui permet de 

comprendre :

- La position de l’organisme d’accueil dans la fabrique 

urbaine

- Les missions du stagiaire et sa position au sein de 

l’organisme

- Une problématique de recherche de préférence en 

rapport avec son stage

- Un état de l’art de la question

- Le traitement cette problématique de recherche à partir 

du terrain où le stage se déroule

- Une discussion des résultats en termes de gain de 

connaissance et d’orientation professionnelle

Évaluation

Contrôle final :

- Rendu de mémoire de stage avec question approfondie

- Soutenance orale devant un jury enseignant

Compétences visées

- Être capable d’analyser sa position au sein de la 

structure

- Avoir une vision claire de la position de son entreprise 

dans la fabrique urbaine

- Être capable de formuler une question de recherche, de 

préférence en rapport avec son stage

- Être capable de réaliser un état des recherches 

sommaire de cette question en mobilisant articles et 

ouvrages scientifiques

- Savoir recueillir avec rigueur de données de terrain en 

mobilisant des outils d’enquête appris au cours de sa 

formation

- Savoir analyser et discuter ces données en les 

comparant à l’état de recherches réalisé

- Formuler des enseignements personnels et des 

orientations professionnelles à partir de cette expérience

Contact(s)
> Alexandru Neagu

Responsable Formation initiale

aneagu@parisnanterre.fr

> Fernanda Da cruz moscarelli
Responsable Formation initiale

fernanda.dcm@parisnanterre.fr
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