REALISER UN STAGE
À l’UPS

Télécharger les propositions de stage du site toulousain via :

https://dl.univ-tlse3.fr/filez/9n719

CHOIX D’UN STAGE

Remise des choix de stage : Jeudi 6 octobre 2016 avant 12h

Choix classés par ordre de préférence à transmettre avant le 30 septembre 2013 à 12h au plus tard
Choix n°1 :
Titre du stage :
Nom de m’encadrant :
Choix n°2:
Titre du stage :
Nom de m’encadrant :
Choix n°3 :
Titre du stage :
Nom de m’encadrant :

Affectation des stages : vendredi 7 octobre 2016
Convention de stage à établir au moins 3 semaines avant le début du stage
http:///www.fsi-adm.ups-tlse.fr/fsi/intra/stage saisie.php
(voir auprès de Marie-Claire)

REALISER UN STAGE HORS-UPS

- autre laboratoire académique
- industrie

Le choix devra être obligatoirement validé par le responsable
de la spécialité/parcours.

REALISER UN STAGE
DANS UNE UNIVERSITE PARTENAIRE
Il appartient à l’étudiant de trouver un laboratoire d’accueil.
L’équipe pédagogique peut le conseiller et le mettre en contact avec des
équipes à l’étranger

1. Le programme Erasmus : On peut profiter de la bourse ERASMUS pour
tous les laboratoires universitaires des pays européens. Contacter C. Kammener
2. Contacter G. Rapenne (rapenne@cemes.fr)

(Japon à NAIST, Nara)

Plus d’informations :
 Bureau Europe : Forum Louis Lareng (1er étage)
 sur le site web : http://www.univtlse3.fr/international
Montage dossiers bourses de mobilité : Bureau Europe
Convention de stage : Sécrétariat de la formation

ECHANGES ERASMUS « STAGE » (ou smp)

Ces échanges ne nécessitent pas d’accord entre les Universités.
Ne nécessitent donc pas l’accord des coordinateurs ERASMUS.
La durée de stage doit être d’au moins 3 mois
Pour les « sortants »:
- bourses
- conventions de stage -> dépendent du pays d’accueil
- les stages de plus de 40 jours sont sensés être gratifiés

ERASMUS « stage smp » pour les étudiants qui font un stage à l’étranger et qui ne valident pas
d’ECTS (pas d’examen à l’étranger)

Aides financières (Chiffres 2015-2016)

EUROPE

Non boursiers
CROUS

Bourse ERASMUS
400 €/mois

Autres
Quelques bourses de
mobilité UPS
Forfait 1000 €
(sur dossier)

Avance (80%) après quelques semaines et solde au retour

Réunion d’information : Jeudi 13 octobre 17H, amphithéâtre Fermat

Anciens M2R

Université

Pays

laboratoire

correspondant mail

Portland State University

USA

the stuart group

David Stuart

dstuart@pdx.edu

MIT Cambridge, MA

USA

Pr. Buchwald

sbuchwal@mit.edu

USA

UCSD-CNRS joint chemistry lab - UMI
3555

Guy BERTRAND

guybertrand@ucsd.edu.

James Cook University

Australie

Centre for Biodiscovery and Molecular
Development of Therapeutics

Michael
Oelgemoeller

michael.oelgemoeller@jc
u.edu.au

RIKEN

Japon

Zhaomin Hou

Ludwig-Maximilians-Universität
Supramolecular and Medicinal
Chemistry Research Group
École polytechnique fédérale de
Lausanne

Allemagne

Organometallic Chemistry Laboratory
département chimie et biochimie
Munich

houz@riken.jp
knoch@cup.unimuenchen.de

Irlande

Trinity college Dublin

Suisse

University of Groningen

Pays-Bas

laboratory of supramolecular chemistry
Faculty of Mathematics and Natural
Sciences , Theoretical Chemistry Group
Faculty of Mathematics and Natural
Sciences , Theoretical Chemistry Group

University of California, San Diego

University of Groningen

Pays-Bas

Universitat de València

Espagne

Institut de cienca molecular

Paul Knochel
Thorri
Gunnlaugsson
SEVERIN Kay
Pr Ria Broer,
Coen de Graaf

gunnlaut@tcd.ie
severin@epfl.ch
r.broer@rug.nl

Prof. Remco
Havenith
r.w.a.havenith@rug.nl
Alejandro GAITA
ARINO
alejandro.gaita@uv.es

conventions, dates de soutenance

Réunion d’information sur les stages et présentation de l’école doctorale
sciences de la matière (edsm) : Lundi 9 janvier 2017 à 10h salle Mathis Bat 2R1

Convention de stage à établir au moins 3 semaines avant le début du stage
http:///www.fsi-adm.ups-tlse.fr/fsi/intra/stage saisie.php
(voir auprès de Marie-Claire)

Soutenances de stage : jeudi 22 juin et vendredi 23 juin 2017

Choisir une destination

Choisir une destination

Choisir une destination

