
Rapport de stage

Infos pratiques

> ECTS : 6.0

> Langue(s) d'enseignement : Anglais, Français

> Période de l'année : Enseignement dixième 

semestre

> Ouvert aux étudiants en échange :  Oui

> Campus : Campus de Nanterre

> Composante : Sciences économiques, gestion, 

mathématiques et informatique

> En savoir plus : Site web de la formation : http://

master.eipmc.free.fr/index.php

Présentation

Préambule : si, pour tenir compte de la situation sanitaire, 

des restrictions ou des contraintes sont imposées à 

l'Université Paris Nanterre ou à l'UFR SEGMI, tout ou partie 

des épreuves, contrôles de connaissances et examens 

terminaux de la session 1 et de la session 2, ainsi que des 

sessions de rattrapages, pourront se dérouler en mode 

distancié.

Les étudiants ont la possibilité de réaliser un stage en 

lien avec la formation. La durée minimale du stage est de 

trois mois, la durée conseillée étant de six mois afin que 

les étudiants puissent disposer du temps nécessaire pour 

mener un travail de recherche approfondi. Le stage est 

réalisé sous le double encadrement du tuteur de stage en 

entreprise et d’un enseignant intervenant dans le cadre des 

cours de formation à la recherche du M2 EIPMC.

Objectifs

Le stage conduit à la rédaction d’un mémoire (majeur ou 

mineur).

Évaluation

Evaluation sur dossier et oral.

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la 

disposition générale figurant en préambule des fiches de 

cours du présent document.

Compétences visées

Mise en application des compétences acquises tout au 

long du cursus de formation; pratique de l'économétrie.

Examens

Evaluation sur dossier et oral.

Prise en compte de la situation sanitaire : se référer à la 

disposition générale figurant en préambule des fiches de 

cours du présent document.

Contact(s)
> Valerie Mignon

Responsable pédagogique

mignon@parisnanterre.fr
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