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CONVENTION DE STAGE-TYPE - Ministère du Travail, de …
MÉMOIRE DE FIN D’ÉTUDES présenté pour l’obtention du

Le contenu du cadre ci-dessous doit être déﬁni conjointement par les responsables du stagiaire
dans l'établissement d'enseignement ou l'organisme de formation et dans l'entreprise. Objectifs
pédagogiques du stage: Progression dans les apprentissages et situations d'activité dans
lesquelles sera placé le stagiaire:

Inscrit dans ce cadre, le stage a pour objectif ... les diﬀérents sujets de mon rapport ; à savoir tous
les producteurs, directeurs, présidents, ... Innovation et dans le cadre du projet de recherche en
partenariat pour et sur le développement régional (PSDR) « Coxinel » lancé en 2008, un stage de
ﬁn d’étude de 6 mois a été ...

Rapport de stage de Master M2 INFORMATIQUE - univ …

«LA JUSTE DISTANCE DANS LA RELATION SOIGNANT …

Loïc NOEL Rapport de stage de Master M2 INFORMATIQUE 06/06/2016 NOEL_Loicrapport_stage_M2_Info.pdf Page 5 / 50 1. Introduction Dans le cadre de ma dernière année de
Master Informatique à l’Université de La Réunion, je dois eﬀectuer un stage de ﬁn d’étude d’une
durée de 6 mois. Ce stage vise à clôturer mon cursus.

Cinq semaines s’étaient déjà écoulées, et le stage de l'étudiante se terminait, le moment diﬃcile
des «au revoir» arrivait. D’autant plus diﬃcile, que durant ces cinq semaines, je m’étais aussi, à
mon tour attachée à certains de mes malades, mais je n’étais pas dans le même état émotionnel
que ma collègue.

RAPPORT DE STAGE

RAPPORT DE STAGE DE FIN D’ÉTUDES

Dans le cadre de ma deuxième année d’études à l’Université Paris V DESCARTES, j’ai eu
l’opportunité d’eﬀectuer un stage d’observation en entreprise d’une période d’un mois. Ce dernier
avait pour objectif d’aﬃner ma perception de l’entreprise, d’en retirer une expérience ainsi
qu’une analyse globale de

Passer un stage dans un bureau d’études de marché constitue pour moi, une réponse à cette
nécessité. DS MARKETING a constitué pour moi, une occasion d’approcher de prêt un domaine
aussi dynamique et prometteur, qu’est celui du Marketing, et plus précisément : Les études de
marché. Dans ce contexte, durant mon expérience de ...

« La distance professionnelle dans la relation soignant-soigné …

PARTIE 1 : RAPPORT DE STAGE

retrouvé cette problématique dans plusieurs de mes stages mais, en particulier, dans un stage en
libéral où l’inﬁrmier était plutôt proche de ses patients. A ce propos, j’ai, pour projet
professionnel, d’exercer dans le domaine du libéral, après de nombreuses années d’expériences
dans le milieu hospitalier.

d‘eﬀectuer le stage de ﬁn d‘études. Ce dernier étant prévu dans le cadre du master 2 droit
immobilier de l‘université Lyon 3 pour une durée allant de quatre à six mois. Il m‘a semblé
raisonnable d‘opter pour un stage de quatre mois, d‘avril à juillet, dans le but de conserver un
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