
Procédure pour l’obtention d’un stage en industrie
Plus de conseils :

Livret DSPS

Fédération Nationale des Syndicats d’Internes en Pharmacie et Biologie médicale
Association loi 1901

Procédure d'obtention de stages industriels (Promo R3C, dès novembre 2019)

Le poste est-il agréé ?

Les agréments des stages industriels sont nationauxPrévenir en amont votre coordonnateur 

concernant votre recherche de stage

OUI

Anaïs BERNARD-ARNOUX / VP PIBM-DSPS 2019-2020

Préparer la commission d’adéquation par un dossier :

Que faire ?

- Prévenir les représentants des internes (ville d’accueil et de départ)

- Être sûr que l’industriel finance le stage

Quand déposer le dossier ?

Dossier à envoyer avant la date limite 

/!\ Varie selon la région

Que comporte le dossier ?

 Formulaire de « demande de stage en industrie » 

(à retirer auprès de votre scolarité):

- Accord de l’entreprise

- Accord du coordonnateur de DES (local / régional)

- Accord du Doyen de votre UFR de rattachement

- Accord de l’ARS

+ Lettre de motivation + CV + Projet de stage + Fiche de poste

Prise de 

fonction 
(ex: 2 mai)

Mois - 4Mois - 6

Date limite de soumission du dossier**

Préparer le dossier pour la 

commission d’adéquation

Recueil des accords:

Du (des) coordonnateur(s) 
(pièces justificatives* + accord entreprise)

Du Doyen 
(pièces justificatives* + accord entreprise + 

accord coordonnateur)

De l’ARS 
(pièces justificatives* + accord entreprise + 

accord coordonnateur + accord doyen)

* Pièces justificatives : Lettre de motivation 

+ CV + Projet de stage + Fiche de poste

** Date variable selon les régions : bien se 

renseigner auprès de votre faculté / ARS

Commission d’adéquation

Accord de 

l’entreprise

Mois - 8

Rechercher une 

entreprise: LM / 

CV / entretien

Accord définitif de la commission 

d’adéquation

Convention

Convention signée entre le CHU de rattachement et l’industrie

Cette convention précise :

- les différents acteurs : CHU de rattachement, industrie, interne,

- les modalités de financement : le CHU verse le salaire de l’interne,

l’industrie rembourse le CHU (hors gardes),

- l’assurance,

- l’encadrement de l’interne.
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Le poste est-il agréé ?

Les agréments des stages industriels sont nationauxPrévenir en amont votre coordonnateur 

concernant votre recherche de stage

NON

Anaïs BERNARD-ARNOUX / VP PIBM-DSPS 2019-2020

Prise de 

fonction 
(ex: 2 mai)

Mois - 4Mois - 6

Rechercher une entreprise 

/ encadrement / expliquer 

le projet : LM / CV / 

entretien

Date limite de soumission du dossier**

Préparer le dossier pour la 

commission d’adéquation

Recueil des accords:

Du (des) coordonnateur(s) 
(pièces justificatives* + accord entreprise)

Du Doyen 
(pièces justificatives* + accord entreprise + 

accord coordonnateur)

De l’ARS 
(pièces justificatives* + accord entreprise + 

accord coordonnateur + accord doyen)

* Pièces justificatives : Lettre 

de motivation + CV + Projet de 

stage + Fiche de poste

** Date variable selon les 

régions : bien se renseigner 

auprès de votre faculté / ARS

> 1 an

Accord de l’entreprise

Préparer le dossier pour la 

commission d’agrément

Rôles de l’entreprise
(se rapprocher de l’UFR du lieu de stage)

Remplir le formulaire d’agrément 

Rédiger le projet pédagogique de l’interne

 Envoi de ce dossier à

l’UFR du lieu de stage

Date limite de soumission du 

dossier**

Commission d’agrément

Commission d’adéquation

Accord définitif de la commission 

d’adéquation

Convention

Convention signée entre le CHU de rattachement et

l’industrie

Cette convention précise :

- les différents acteurs : CHU de rattachement, industrie,

interne,

- les modalités de financement : le CHU verse le salaire de

l’interne, l’industrie rembourse le CHU (hors gardes),

- l’assurance,

- l’encadrement de l’interne.

Faire agréer -> dossier pour la 

commission d’agrément: 
(procédure classique)

Qui prévenir ?  

- Le coordonnateur de DES (local / régional)

- Les représentants locaux des internes

Quand déposer le dossier ? 

Avant la date limite – date fixée par le 

président de la commission (1 par an)

A qui ? 

A l’ARS et au coordonnateur de DES

Que comporte le dossier ?

- Formulaire d’agrément rempli par 

l’industrie (Cf. site de votre ARS)

- Projet pédagogique, rédigé par l’industrie
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