
Accueillir un stagiaire en gestion sur une période de 2 ans, l’UNamur vous le propose !  

 

Depuis septembre 2015, il est offert aux étudiants, masters en ingénieur de gestion et en sciences de 

gestion, la possibilité d'effectuer un master en immersion. Au cours des deux années de master, 

ceux-ci ont la possibilité d'effectuer trois stages en entreprise. Ces stages ont pour but de leur 

permettre de définir et d'exécuter un projet au sein d'une entreprise sous la supervision étroite 

d'un maître de stage. 

 

Les stages s’organisent de la manière suivante : 

 De mi-septembre à décembre 2016 (2 jours par semaine) : Définition avec l'entreprise 

accueillante d’une situation problématique qui servira de trame à la suite des stages.  

 De février à mai 2017 (2 jours par semaine) : Définition du cadre de résolution de la 

problématique sur base d'une revue théorique confrontée à la réalité du terrain.  

 De février à mai 2018 (3 à 4 jours par semaine) : Développement de la solution retenue par 

l'entreprise. 

Le projet retenu par l'entreprise et l'étudiant constitue le sujet du mémoire projet de l'étudiant. Par 

ailleurs, la convention de stage qui lie l'étudiant, l'entreprise et l'UNamur prévoit la fourniture de 

livrables à destination du management de l'entreprise. 

 

Pour les années académiques 2016-2018, 18 étudiants se sont déjà inscrits et recherchent des 

entreprises intéressées à les héberger dès septembre 2016. 

Ces candidats ont motivé leur inscription à ce master en indiquant la problématique (et le secteur) 

qu’ils souhaiteraient approfondir lors de ces 2 prochaines années. 

Peut-être ces problématiques vous concernent-elles ?  

Pour plus d’informations ou manifester votre éventuel intérêt pour l’accueil d’un tel profil, vous 

pouvez contacter le responsable des relations entreprises de la Faculté de Sciences économiques, 

sociales et de gestion de l’UNamur : 

Jean-Luc Gustin –jean-luc.gustin@unamur.be– 081/72.48.17 

Secteur Problématique 

Publicité/communication Optimalisation du mix media  

Marketing neurologique Analyse de marché 

Distribution/e-commerce Optimisation des flux 

Distribution Etude d’implantation 

Distribution/commerce de gros Optimisation des transports 

Manufacturing/industrie Optimisation des coûts de production 

Manufacturing/industrie Lancement nouveau produit 

Automobile/e-commerce Optimisation gestion DB 

Auto/pétrochimie/banque Innovation commerciale 

Automobile Cyber-sécurité appliquée aux transports autonomes  



Mode Etude du comportement client 

Mode Lancement de produit 

Mode/e-commerce /tourisme Amélioration de l’expérience client 

Banque/sociétés financières Innovation/développement de produits 

Finance/investment management Gestion du risque 

Food & Beverages Problématique de gestion des produits frais 

Audiovisuel/événementiel Optimisation des ressources rares 

Edition Transition numérique  

 


