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ANNEE UNIVERSITAIRE 2018-2019
I-

COORDONNEES DU CONTACT

Je soussigné,

(NOM Prénom)

e-mail
Téléphone
Société
Adresse
Déclare être intéressé (e) par le recrutement de 1 ou ………… apprenti(s).

II-

STAGE

L’entreprise s’engage à établir un contrat d’apprentissage1) d’une durée de 1 an pour le ou les candidats qu’elle
aura choisi parmi les candidats proposés par l’Université.
Option liée au stage (pour plus d’information sur les options : http://www.master-foqual-unice.fr), si
préférence :
Industries Pharmaceutiques et Vétérinaires : ☐

Arômes, Parfums, Cosmétiques : ☐

a. Sujet de Stage proposé :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

b. Nom et Qualité du Maître d’apprentissage2) :
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c. Profil souhaité de l’apprenti dans le cadre du stage en entreprise :
(niveau langues étrangères, informatique, qualités humaines, connaissances en chimie, biologie, pharmacie,
etc…)
…………………………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

III-

ENSEIGNEMENT

Souhaitez-vous participer à l’enseignement du Master FOQUAL en :
Formulation

Analyse

Qualité

Réglementaire

Oui ☐ / Non ☐

Oui ☐ / Non ☐

Oui ☐ / Non ☐

Oui ☐ / Non ☐
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STAGE DE MASTER 1

Depuis 2012, le Master de chimie de l’UNS a changé. Le Master 2 FOQUAL est devenu un Master intégré au
Master 1 de chimie.
Lors de leur année de Master 1, les étudiants doivent effectuer un stage de 2 MOIS qui se fait de MI-MAI A MI-JUILLET
(SANS RETRIBUTION FINANCIERE OBLIGATOIRE). Ce stage peut être effectué en entreprise et pourrait être une prise de
contact pour un éventuel apprentissage de Master 2 FOQUAL.

a. Seriez-vous intéressé par un stagiaire de Master 1 de chimie ?
Oui ☐ / Non ☐

b. Si oui, quelle serait le sujet du stage :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

c. Profil souhaité du stagiaire :
(niveau langues étrangères, informatique, qualités humaines, connaissances en chimie, biologie, pharmacie,
etc…)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Fait à

Cachet

Le
Signature

1)
2)

sauf pour les entreprises en dehors du territoire national qui peuvent établir un contrat de stage avec une rémunération équivalente.
les maîtres d’apprentissage doivent avoir un minimum un diplôme ou titre correspondant à la formation (bac+5) et 3 ans de pratique
professionnelle, ou un diplôme ou titre déterminé par le CODEF (bac+2) et 5 ans de pratique professionnelle. On ne peut être maître
d’apprentissage que d’un seul étudiant à la fois.

Cadre réservé à la formation Master FOQUAL
Proposition de stage de Master 2 accepté ? Oui ☐ / Non ☐
Si non, pourquoi ?
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Signature
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