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CONVENTION 
DE 
STAGE 

DOMAINE D’HISTOIRE DE L’ART 

L’étudiant-e ci-dessous s’engage à effectuer un stage optionnel dans le cadre ses études de 
Bachelor ou de Master en « Histoire de l'art » du Département des Sciences Historiques de 
l’Université de Fribourg (Suisse). Ceci pour l’obtention de 3 crédits ECTS.  

INFORMATION SUR LE STAGE 

Prénom, Nom du stagiaire : 

Établissement d’accueil : 

Représenté par (Fonction / Monsieur, Madame) : 

CAHIER DES CHARGES 

• 

• 

• 

• 

PÉRIODE DU STAGE 

TAUX D’ACTIVITÉ (EN % OU EN NOMBRE D’HEURES – MIN. 90H) 

CONDITIONS 
Le stage ne dispense pas de la présence aux cours et aux examens et doit faire l’objet d’un rapport de 
stage écrit conforme aux exigences du domaine Histoire de l'art (langue libre pour le stage, rapport de 
stage en allemand ou français).  
En fin de stage, le responsable de l’établissement donne au stagiaire son appréciation écrite sur 
l’accomplissement des missions qui ont été confiées au stagiaire. Une attestation de stage indiquant 
la nature du stage, son contenu et sa durée lui sera également remise. 
Le domaine Histoire de l'art se décharge de toute responsabilité quant aux comportements et à la 
qualité du travail du stagiaire, ainsi qu’aux évènements imprévus lors du stage. Les éventuels litiges 
doivent être gérés à l’amiable entre l’entreprise et le stagiaire.  
Aucune condition de rémunération n’est imposée. Fait pour valoir ce que de droit. 
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SIGNATURES 
Lu & approuvé 

DÉBUT DU STAGE 

La/Le stagiaire 
Lieu & Date Signature 

Responsable de l’établissement 
Lieu & Date Signature 

Responsable pédagogique 
Lieu & Date Signature 

FIN DU STAGE 

La/Le stagiaire 
Lieu & Date Signature 

Responsable de l’établissement 
Lieu & Date Signature 

Responsable pédagogique 
Lieu & Date Signature 
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