
 
 
 

 جامعة قرطاج

 كلية العلوم االقتصادية والتصرف بنابل

 

 

 

 

Avis aux étudiants admis en 2
èmes

 années sciences de gestion et 

sciences comptables 

 
 

Suite à la note explicative de la commission nationale sectorielle en sciences de gestion en 

date du 8 juin 2021, il est porté à votre connaissance qu’un stage de deux mois en entreprise 

au cours de l’été entre les semestres 4 et 5 doit être entrepris par tous les étudiants qui ont 

réussi le passage de la 2
ème

à la 3
ème

année. Il s’agit d’un stage de découverte et d’initiation à la 

vie professionnelle,pas forcément relié à une spécialité précise sauf pour la licence en 

comptabilité.  

 

En cas de difficulté à trouver un stage de deux mois dans la même entreprise, l’étudiant 

pourra entreprendre deux stages, d’une durée d’un mois chacun. Exceptionnellement pour 

cette année universitaire, la période de ce stage d’été pourrait être réduite à un seul mois. 

 

Il n’y a pas d’encadrement au cours de ce stage. Cependant, l’étudiant est tenu de se doter 

d’unjournal de stage où il notera son activité quotidienne.Il est ainsi recommandé de rédiger 

un rapport contenant les parties suivantes : présentation de l’entreprise d’accueil, tâches 

effectuées, les apports du stage sur le plan technique et professionnel. 

 

Au semestre 6, l’étudiant est obligatoirement tenu, en plus des modules d’enseignement 

prévus,de préparerun Projet de Fin d’Etudes (PFE) encadré par un enseignant 

universitaire et nécessitant une soutenance publique. Deux cas de figures peuvent se 

présenter : 

 

 Le PFE est lié au stage et dans ce cas il doit obligatoirement comprendre le traitement 

d’une problématique identifiée au cours du stage et nécessite un traitement de 

données empiriques en relation avec l'entreprise ; 

 

 Le PFE est indépendant du stage et dans ce cas il prendra la forme d’un projet tutoré 

(étudede marché, enquête, diagnostic stratégique, etc.) avec un traitement théorique et 

empirique d’une problématique ou alors d’un business plan (notamment lorsqu’il 

bénéficie du statut d’étudiant-entrepreneur).  


