
LE MASTER EN IMMERSION DES ÉTUDIANTS EN GESTION  …
L’OCCASION D’ACCUEILLIR UN STAGIAIRE UNIVERSITAIRE 

POUR 15 MOIS DANS VOTRE ORGANISATION

FACULTÉ
DES SCIENCES ÉCONOMIQUES,
SOCIALES ET DE GESTION

Fidèle à sa philosophie de formation par l’action, le département de gestion de la 
faculté des sciences économiques sociales et de gestion propose à ses étudiants de 
master une filière de formation à la gestion qui s’articule autour de trois stages au 

sein d’une organisation et un mémoire-projet 

La filière de master en immersion est ouverte aux étudiant.e.s de master en gestion 
et aux étudiant.e.s en ingénieur de gestion dès la fin du Bachelier

1ER STAGE 

09/2022-12/2022
(2-3 j / semaine)

STAGE D’OBSERVATION 
Prise de connaissance du 
contexte, définition des 

enjeux et revue de littérature

2IÈME STAGE

02/2023-05/2023
(2-3 j / semaine)

STAGE DE 
CONCEPTUALISATION 

Identification et Evaluation 
des solutions possibles

3IÈME STAGE

09/2023-12/2023
(3-4 j / semaine)

STAGE D’ÉLABORATION
DE LA SOLUTION 

Mise en œuvre de la solution 
retenue et post-évaluation

Ce que cela signifie pour l’organisation accueillante…

…soit 15 mois de collaboration avec un étudiant en collaboration avec 
un promoteur académique dans le domaine de votre choix



COMMENT PARTICIPER AU PROGRAMME ? 

• Renvoyez vos propositions de stage sur base du formulaire repris en annexe pour le 15/4/2022 
à jean-luc.gustin@Unamur.be;

• Après validation, l’université assurera la promotion de votre proposition auprès des étudiants 
intéressés par le programme;

• L’université vous mettra en contact avec les étudiants intéressés par votre proposition;

• Il vous restera à interviewer les étudiants, à faire votre sélection…

Et si votre choix est confirmé par l’étudiant.e , les services académiques se chargeront 
de préparer la convention de stage. 

RÉPONSES FRÉQUEMMENT DONNÉES…

• Les stages sont conventionnés et donc gratuits

• Les étudiants en stage sont couverts par les assurances de l’UNamur

• La supervision de l’étudiant au sein de l’organisation doit être assurée par un.e maître.sse de stage 
expérimenté.e

• Les trois stages se font dans la même organisation

• Le programme vise des bacheliers qui commencent leur master

• Le stage débute dès la rentrée 2022 soit la semaine du 15/9/2022
• La convention peut s’accompagner d’un accord de confidentialité

POUR TOUTE INFORMATION COMPLÉMENTAIRE N’HÉSITEZ PAS À CONTACTER 

Jean-luc.gustin@unamur.be ou 0471 /45.11.19

NOS ÉTUDIANTS DE MASTER BÉNÉFICIENT DE L'OFFRE DE FORMATION SUIVANTE :


