Calendrier des Stages par Spécialité de Master

Master 1 : niveau Bac + 4

Master 1
Banque Finance

Master 1
Economie et Gestion Publiques

2 parcours

Master 1
Economie et Gestion des Entreprises

Master 1
Statistique Econométrie

3 parcours

1 parcours

3 parcours

Economie bancaire et Ingénierie économique et
financière
financière

Administration
et gestion
publiques

Gouvernance du secteur
sanitaire et social

Economie et
évaluation
publiques

Affaires
internationales
et PME

Économie d’entreprise et
innovation

Stratégie, logistique et
e-business

Statistique - économétrie

stage de 6 semaines minimum

stage de 6 semaines minimum

stage de 6 semaines minimum

stage de 6 semaines
minimum

Entre mi avril et fin août

Entre mi avril et fin août

Entre mi avril et fin août

Entre mi avril et fin août

Master 2
Banque Finance

Master 2
Economie et Gestion Publiques

Master 2
Economie et Gestion des Entreprises

Master 2
Statistique Econométrie

Master 2
Santé Publique

3 spécialités

4 spécialités

5 spécialités

2 spécialités

1 spécialité

Master 2 : niveau Bac + 5

Carrières
bancaires et
financières

Ingénierie
économique et
financière

Finance
d'entreprise

Chargé de
développement
local

Stage de 2 à 6 mois consécutifs
à partir de début avril
Indemnités

Economie
publique et
finance
publique

Conseil en
évaluation et
analyse
financière
publique
territoriale

Analyse de
projets et
dévelop
pement
durable

Concurrence,
Economie et
Économie et
Affaires
consommation et
management de
conseil en
internationales
droit de la
l’entreprise
TIC et
et PME
propriété
innovante
e-business
industrielle

Stage de 3 à 6 mois consécutifs
à partir de
mi février

à partir de
début avril
Indemnités

Stage de 4 à 6 mois consécutifs
à partir de
début janvier

à partir du
début février

à partir de début avril

Logistique

Prévision,
risque et
marchés

Statistique
publique

Economie et gestion
des établissements
sanitaires et sociaux

Stage de 2 à 6 mois
consécutifs

Stage de 3 à 6 mois
consécutifs

à partir de début avril

à partir de début avril

Indemnités

Indemnités

Indemnités
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