
Informations concernant les stages de 5A 
 
• Les stages 5A sont maintenus. 
• La durée minimale (5 mois) des stages 5A n’est plus d’actualité.  
• Le nombre minimal de semaines (28 semaines) de stages pour valider le diplôme n’est plus 

d’actualité. 
• Le stage 5A peut se terminer le 31 décembre 2020. 
• Un stage 5A ne peut pas s’effectuer sans convention de stage signée. 
• Tous les stages 5A seront évalués (rapport, soutenances, travail). 
• Les soutenances de stages auront lieu au fil de l’eau, et par décision de la filière concernée. 
• Décision de reprise de stage après le 11 mai : Attente de décision officielle de l’université, pour le 

moment seulement en télétravail (à la date du 30 avril 2020). 
  
Cas 1 : Pour les conventions déjà signées, elles se poursuivent et se termineront donc à la date 
initialement prévue.  
Le jury assouplira les règles sur la durée minimale de présence en entreprise. La validation du stage 
sera effectuée au regard des compétences acquises par l’élève. 
Les élèves ayant des raisons valables de poursuivre leur stage au-delà du jury de Septembre (jusqu’à 
fin Décembre) pourront le faire. La durée de stage ne pourra pas excéder 6 mois.  
 
S’il y a eu rupture de la convention et si la durée est jugée trop courte, l’élève sera fortement encouragé 
à retrouver un autre stage. 
Dans certains cas, une expérience professionnelle CDD ou CDI démarrée avant le jury d’année pourra 
compenser une durée de stage trop courte. Le jury examinera au cas par cas le contenu du CDD ou CDI. 
 
Cas 2 : Pour les nouvelles conventions, des dérogations seront accordées soit au profit de durées plus 
courtes de stage (solution à privilégier) soit pour se terminer au plus tard le 31 décembre 2020. Dans 
ce cas les élèves, n’auront pas à se réinscrire et resteront diplômés de l’année 2020. Les soutenances 
auront lieu au fil de l’eau et seront organisées par chaque filière. 
La signature de la convention doit avoir lieu au 30 septembre au plus tard ! 
 
Cas 3 : Pour les absences de conventions, après la date limite de signature, l’école en accord avec les 
directeurs de filières proposera un travail de substitution à l’élève, travail encadré par un tuteur école.   
La possibilité de trouver un stage dans un laboratoire académique associé à l’école sera également 
envisagée. 
 
Pour les stages à l’international : 
Les étudiants étrangers, retournés dans leur pays d’origine sont autorisés à faire un stage dans leur 
pays d’origine. Ils doivent envoyer une copie de la convention de stage à la DRI de campus 
accompagnée d’une copie de leur passeport.  
En attente d’information de AMU pour le (re)démarrage ou non des stages à l’international en 
septembre, Il est recommandé aux élèves de ne pas s’engager actuellement pour une mobilité, sans 
être conscient que ce sera peut-être interdit. Il est fortement conseiller à ce stade de ne pas engager de 
frais.  
 


