
Responsable : Amir-Kian Kashani-Poor
E-mail : kashani@lpt.ens.fr

Calendrier

— Février - Mai : Recherche personnelle d’un stage (internet + visites de laboratoires)
— Stage expérimental (pas théorique, ni numérique) : physique, physico chimie, géophysique,

biophysique...
— En France ou éventuellement à l’étranger, dans un laboratoire public (université, CNRS,

CEA, CNES, INSERM...) ou dans le secteur recherche d’une grande entreprise (EDF...).

— Avant de vous engager : envoyez-moi un mail pour soumettre votre projet.

— Avant le 31 Mai : Remise de la fiche de renseignements, téléchargeable sur le site web du
stage, complètement remplie, à Carine Oktay.

— Juin : Formalités administratives. Des liens vers les formulaires nécessaires se trouvent sur le
site web du stage. Il faut remplir
— une convention de stage. Il y a 3 signatures à fournir par vous : la vôtre et deux de

l’organisme d’accueil (l’endroit où vous allez effectuer le stage). Vous devrez remettre la
fiche (en 3 exemplaires) avec ces deux signatures à Carine Oktay. Elle va s’occuper des deux
signatures restantes.

— un ordre de mission si vous êtes élève de l’école et si le stage n’est pas effectué à l’ENS.

— Juillet : Stage, quatre semaines complètes (hors rédaction du rapport).

— Fin Août, début Septembre (date précisée ultérieurement) : Envoi du rapport en
format pdf à moi, remise d’un rapport au responsable de stage.
— En langue française, de niveau M1, le corps du rapport tenant sur environ 10 pages.
— Composition du rapport :

— page de garde : titre, nom de l’élève, nom du laboratoire d’accueil, du responsable, ...
— résumé en français et en anglais (environ 10 lignes)
— table des matières
— introduction, développement, conclusion : environ 10 pages
— remerciements
— renseignements bibliographiques
N’oubliez pas de décrire le cadre général dans lequel s’inscrit votre travail ! Ecrivez le rapport
pour des non-spécialistes, niveau M1.

Début à mi Septembre : Soutenances orales (calendrier donné ultérieurement)
— pédagogique, de niveau M1 (jury de non-spécialistes)
— 15 minutes plus 10 minutes de questions
— support : vidéoprojecteur
— présence du responsable de stage si possible
— n’oubliez pas de répéter !

Toutes les dates limites seront strictement appliquées !

N’oubliez pas de consulter régulièrement vos mails !


