
 
 
 
 
Informations et directives pour l’unité d’enseignement « Gestion 
environnementale appliquée (stage) » (SE.0150) 
Sciences de l’environnement (SE), Université de Fribourg, Suisse 
 

Crédits (ECTS) L’unité d’enseignement « Gestion environnementale appliquée (stage) » correspond à 
15 ECTS ; cela représente 450 heures de travail, donc 50-55 jours de travail. Une partie 
de ces heures est consacrée au travail sur le lieu de stage, et l’autre à la rédaction d’un 
travail écrit. La proportion de chaque partie est définie dans la convention de stage (voir 
point « Convention de stage »). 

Conditions L’étudiant/e doit être inscrit/e dans la branche complémentaire « Sciences de 
l’environnement, option gestion environnementale appliquée » et avoir déjà réalisé au 
moins 30 ECTS (avec une moyenne de 4,0 minimum). Des exceptions peuvent être 
acceptées par le Groupe de coordination des Sciences de l’environnement; l’étudiant/e 
doit pour cela faire une demande par écrit. 

Procédure L’étudiant/e cherche un stage de manière autonome dans une entreprise, un service 
administratif, une ONG ou un autre endroit qui se prête à un tel stage. Le bureau de 
coordination des Sciences de l’environnement soutient l’étudiant/e dans sa démarche 
mais ne sont pas responsables de l’attribution d’une place de stage. 

Stage Une description du stage (titre, but, étapes importantes, dates, entreprise, responsable 
du stage dans l’entreprise) doit être remise au président du Groupe de coordination des 
Sciences de l’environnement (GCSE). Celui-ci décide (en cas de doute en concertation 
avec le GCSE) si le stage peut être accepté dans le cadre de la branche 
complémentaire.   

Convention de stage 
avec le GCSE 

Lorsque les deux premiers points (place de stage, description du stage) sont remplis, les 
conditions pour réussir l’unité d’enseignement sont fixées et mises par écrit par le 
président du GCSE et l’étudiant/e, puis signées par les deux parties. La convention de 
stage avec le GCSE contient/règle : 

- Nom, adresse, numéro d’immatriculation, date de naissance et filière d’études 
du/de la stagiaire 

- Nom et adresse du lieu de stage et du/de la responsable de stage 
- Durée du stage, taux d’occupation 
- Contenu du stage selon le cahier des charges ou le contrat avec le lieu de stage 
- La proportion des deux parties de l’unité d’enseignement (travail sur le lieu de 

stage/travail écrit), c’est-à-dire la durée du stage et le nombre de pages du 
travail écrit.  
Remarques : la part du stage doit être équivalente à au moins 20 jours de 
travail. Le temps dédié au travail écrit est défini d’après le temps restant pour 
atteindre les 450 heures de travail requises pour réussir l’unité d’enseignement. 
Cependant, le minimum d’heures consacrées au travail écrit est de 90, ce qui 
correspond à 11 jours de travail. Si le stage dure plus de 42,5 jours de travail, 
cela est accepté ; il est néanmoins toujours obligatoire d’accorder 90 heures au 
travail écrit. Les jours supplémentaires de stage ne sont pas comptés dans 
l’unité d’enseignement et sont considérés comme étant effectués par intérêt 
personnel. Si la rédaction du travail écrit  fait partie du cahier des charges du 
stage, le temps passé à écrire le travail sur le lieu de stage n’est pas compté 
dans les 20 jours de travail susmentionnés. Dans ce cas, le travail écrit est plus 
long. 

- Les délais pour : la proposition de thème pour le travail écrit (étudiant/e), la 
désignation de la personne responsable pour le travail écrit et l’envoi de la 
version électronique du complément à la convention de stage « Travail écrit » 
(voir ci-dessous) à l’étudiant/e (GCSE), la déposition d’une version signée du  
complément à la convention de stage « Travail écrit »  (étudiant/e), la remise du 
certificat de travail (étudiant/e), la remise de la première version du travail écrit, 
la remise de la version définitive du travail écrit (étudiant/e), l’annonce de la 
réussite ou de l’échec (GCSE) 

- Date et signatures du/de la stagiaire et du président du GCSE 
 
Le complément à la convention de stage « Travail écrit » contient : 

- Nom et adresse de la personne responsable du travail écrit. Celle-ci est 
désignée par le président du GCSE, mais les propositions du/de l’étudiant/e sont 



prises en compte. Cette personne doit posséder d’excellentes connaissances du 
domaine dans lequel s’inscrit  la thématique du travail écrit et est normalement 
un membre du corps enseignant de l’Université de Fribourg. 

- Titre du travail, courte description du thème et exigences particulières 
- Délais : remise de la première version du travail écrit, remise de la version finale  

Contrat avec 
l‘entreprise 

Un contrat (contrat de travail selon l’art. 319 et suivants CO ou, le cas échéant, selon le 
règlement prévu par le lieu de stage pour les rapports de travail de droit public) doit être 
conclu entre le/la stagiaire et le lieu de stage et une copie signée doit être transmise aux 
Sciences de l’environnement. Ce contrat doit contenir, en dehors des points imposés par 
la législation : 

- Nom du/de la supérieur/e hiérarchique sur le lieu de stage 
- Tâches, compétences 
- Durée, début et fin du stage 
- Taux d’occupation 

Travail écrit Il s’agit: 
- D’un travail écrit individuel d’une longueur minimale de 25‘000 et maximale de 

62‘500 signes (espaces inclus), sans la feuille de titre, les en-têtes et pieds de 
page, les tableaux, les illustrations et les annexes. En cas de besoin, la longueur 
du travail peut être revue en concertation avec le président du GCSE. 

- D’un travail sous forme papier (relié) ainsi que comme document Word ou PDF 

Remarques : 
- La structure est convenue avec la personne responsable du travail écrit. 
- Les délais indiqués sur le complément à la convention de stage « Travail écrit » 

doivent absolument être respectés. Des changements dans les délais ne 
peuvent être acceptés par le GCSE que sur demande écrite. 

- Si le travail écrit n’est pas accepté, l’étudiant/e peut réécrire le travail sans 
devoir faire un nouveau stage. 

- La personne responsable (voir convention avec le GCSE) soutient l’étudiant/e 
lors de la définition du thème du travail. Elle communique les exigences 
nécessaires afin que le travail soit accepté. Elle corrige la première version du 
travail et indique les corrections à faire. Elle corrige la version finale et décide si 
celle-ci remplit les exigences ou non. 

Evaluation L’évaluation par le responsable du travail écrit contient les points suivants: 
- Problématique et évaluation du processus et de la pertinence du point de vue 

environnemental 
- Lien avec des disciplines scientifiques 
- Evaluation du/des résultat/s et de son/leur signification pour le lieu de stage et 

pour les Sciences de l’environnement 
- Innovation et originalité du résultat 
- Evaluation scientifique du travail écrit 
- Evaluation : contenu, résultat, originalité, innovation, autonomie, structure, plan, 

présentation, mise en page, citations, graphiques, illustrations, qualité 
linguistique, etc.   

Note L’unité d’enseignement n’est pas notée. Elle est considérée comme étant réussie si: 
- Tous les délais fixés dans la convention de stage ont été respectés. 
- La confirmation des performances effectuées durant le stage ne contient pas de 

remarques négatives, par exemple de nombreuses absences ou un manque 
d’engagement. Le GCSE prend la décision sur ce point. 

- Le travail écrit est accepté par la personne responsable, c’est-à-dire lorsque le 
but du stage est considéré comme atteint. 

Mise en vigueur Ces directives entrent en vigueur avec la décision (par voie de correspondance) du 
Groupe de coordination des Sciences de l’environnement, le 16.12.2014. 

 


