janvier 2021

INFORMATIONS SUR LES STAGES À L’IPR
INTERNSHIP AT THE IPR: INFORMATION

Les conventions doivent arriver signées* à l’IPR 2 semaines avant le début du stage.
Internship agreements must be signed and sent at the IPR at least 2 weeks before the beginning of the internship.

À votre arrivée à l’IPR si vous avez besoin d’un compte sésame :

the beginning of the internship.

At your arrival, if you need a « compte sesame »:

-

Le directeur de l’IPR se réserve le droit de
décaler la date de début de stage si ce délai
n’est pas respecté If not, the director might delay

complétez le « formulaire hébergés et création sésame »
Fill in the form

-

faites-le signer à votre tuteur ou tutrice
Ask your tutor to sign it

-

*signées de : stagiaire – UFR – tuteur
ou tutrice Signed by: student – UFR - tutor

remettez-le à Amandine Poirier, bât. 11b bureau 108/1
Send or hand in this document to Amandine

Complétez, imprimez et signez 3 exemplaires recto-verso de votre convention Complete, print and sign 3 copies of both sides of your agreement
Joignez les copies des documents demandés Attach copies of the requested documents
Faites signer votre tuteurrice à l’IPR et votre responsable pédagogique de formation
(ou responsable de l’UE stage) Ask your tutor to sign the agreement copies
Transmettez votre convention pour signature, selon votre situation : send the 3 copies of your agreement regarding to your situation:
Vous êtes étudiante UR1 UFR SPM : envoyez-la à Annick Robert1 You are a UFR SPM student : send it to Annick
récupérez votre exemplaire signé auprès de Valérie Ferri2 à l’IPR. (c’est A. Robert qui se charge d’envoyer
l’exemplaire signé UFR à l’IPR) Ask Valérie at IPR for your copy as you begin the internship
Vous êtes étudiante hors UFR SPM : envoyez-la au secrétariat de votre UFR/université/école
You are a student for another UFR/university/school : send it to your own UFR/university/school

récupérez vos exemplaires signés et transmettez-les à Valérie Ferri
Get back your signed copies and send them to Valérie
1UFR

SPM Annick Robert - bâtiment 1A - pièce 113 – Campus de Beaulieu
263 av. du Général Leclerc – 35042 Rennes cedex / annick.robert@univ-rennes1.fr

2Valérie

Ferri – IPR bâtiment 11E – Campus de Beaulieu
263 av. du Général Leclerc – 35042 Rennes cedex / valerie.ferri@univ-rennes1.fr
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Stage NON gratifié (payé),

Stage gratifié (payé 3,90€/h) durée supérieure ou égale à 309 h.
You’ll get a financial reward (obligatory from 309h)

no financial reward

Ce qu’il faut noter dans votre convention /

CONTACTEZ IMPÉRATIVEMENT VOTRE TUTEUR·RICE À L’IPR POUR LUI DEMANDER LA
SOURCE DE FINANCEMENT

Information you have to enter in your internship agreement

First of all: ask your tutor what founds will be used.

Organisme d'accueil :
Adresse :
Téléphone :

IPR UMR CNRS 6251
263 av. Général Leclerc Bât 11(A-B-C-E) 10B
35042 Rennes cedex
02 23 23 52 92
direction-ipr@univ-rennes1.fr

Représenté par :

Jean-Christophe SANGLEBOEUF

Qualité :

Directeur
19350936100161 / 8542Z

Nom du service dans lequel le stage
sera effectué :

nom du département d’accueil

Lieu de stage :

préciser le bâtiment du dpt d’accueil :
Bât 11(A-B-C-E)10B

Documents à fournir :

Financement UR1

Founds from:

Mel :

N° SIRET/APE (ou NAF) :

Stage payé par :

- attestation d’assurance resp. civile + individuelle accident
- si étudiant·e hors UR1 : carte d’étudiant·e
- Titre de séjour si nationalités hors Europe

Organisme d’accueil host institution IPR UMR CNRS 6251
Adresse address 263 av. Général Leclerc Bât 11(A-B-C-E)10B

35042 Rennes cedex
Téléphone phone 02 23 23 52 92

Mel email ipr-direction@univ-rennes1.fr
Représenté par represented by Jean-Christophe SANGLEBOEUF
Qualité capacity Directeur
N° SIRET/APE (ou NAF) : 19350936100161 / 8542Z
Nom du service dans lequel

Financement CNRS
CNRS DR17
Parc Alcyone - 1 rue A. et Y. Meynier
35069 Rennes cedex
02 99 28 68 68
deleguee@dr17.cnrs.fr
Gabrielle INGUSCIO
Déléguée régionale
180 089 013 06657 / 7220Z

IPR + nom du département d’accueil scientific dpt

le stage sera effectué
at IPR
department in which the internship goes on

préciser le bâtiment du département d’accueil :
building
Lieu de stage place Bât 11(A-B-C-E)10B
RIB bank account
avenant PI (obligatoire) this file filled
attestation d’assurance resp. civile + individuelle
fiche accueil stagiaire (compléter et joindre
accident insurance certificate
les documents requis) this file filled
Documents à fournir si étudiant·e hors UR1 : carte d’étudiant·e
required documents

if not UR1 student: student card

titre de séjour si nationalité hors Europe residence
permit

fiche agent missionnaire this file filled
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