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 Bureau des formations et de la vie universitaire 
 
 

Gratification des stages à l’université 
 
 
Référence : loi n°2014-788 tendant au développement, à l’encadrement des stages et à l’amélioration du 
statut des stagiaires.  
 
 
Conditions de recours à un stagiaire 
Un stage correspond à une mise en situation temporaire en milieu professionnel permettant à l’étudiant 
d’acquérir des compétences professionnelles en lien avec sa formation. Un stage étudiant ne doit pas être 
proposé pour remplacer un agent en cas d’absence, pour exécuter une tâche régulière correspondant à un 
poste de travail permanent, pour faire face à un accroissement temporaire d’activité ou pour occuper un 
emploi saisonnier.  
Sont interdits les stages hors cursus pédagogiques. Le volume pédagogique minimal du cursus de 
formation dans lequel l’étudiant est inscrit doit comporter au minimum 200 heures de cours en présence 
des étudiants par année d’enseignement (la durée du stage ne compte pas dans le décompte de ce 
volume). 
 
Durée du stage 
Cette procédure concerne la gratification des stages prévus dans les maquettes de formation. La 
gratification est obligatoire pour tout stage de plus de 2 mois, soit l’équivalent de 44 jours à 7 heures par 
jour, consécutifs ou non au cours de la même année universitaire. La gratification est donc obligatoire dès 
que le stagiaire est présent dans l’organisme d’accueil à partir de la 309e heure même de manière non 
continue.  
Les stages doivent se terminer au plus tard le 30 septembre (fin de l’année universitaire). Après cette date 
le stagiaire perd son statut d’étudiant. La durée du stage ne peut pas dépasser 6 mois par année 
universitaire (soit au maximum 924 heures sur l’année universitaire si le stage est réalisé par périodes 
fractionnées). Un délai, correspondant au tiers de la durée du stage précédent doit être respecté entre 2 
stages. Par exemple, après un stage de 6 mois, il est nécessaire d’attendre 2 mois avant d’accueillir un 
nouveau stagiaire sur le même poste. 
 
Gratification 
La prise en charge de la moitié de la gratification par l’université est valable dans la limite des crédits 
disponibles dans l’enveloppe « gratification » placée sous la responsabilité du VP CFVU. Une fois 
l’enveloppe atteinte, le laboratoire ou le service devra prendre en charge la totalité de la gratification. Pour 
les stages gratifiés par le SAIC, l’ensemble de la procédure est traitée par le SAIC. 
Les conventions de stage et annexes financières doivent être signées avant le début du stage. Dans le cas 
contraire, le laboratoire ou le service devra prendre en charge la totalité du montant de la gratification. 
En fin de stage, l’organisme d’accueil doit remettre au stagiaire une attestation de stage (voir modèle 
convention de stage). Elle doit mentionner la durée effective totale du stage et, le cas échéant, le montant 
total de la gratification versée. 
La gratification est mensuelle. Elle est versée chaque mois, non pas en fin de stage mais est due dès le 1er 
jour de stage. Tout stage interrompu temporairement donne lieu à un réajustement du montant de la 
gratification sur la base du nombre réel d’heures effectuées. 
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Etudiants inscrits à l’université Paris 13 et effec tuant un stage dans un laboratoire de l’université 
Paris 13 
 

1) Retrait au secrétariat pédagogique de sa formation par chaque étudiant d’un dossier comprenant : 
- 3 exemplaires du formulaire de convention de stage, 
- 1 fiche financière, 
- 1 questionnaire d’évaluation de la structure d’accueil par l’étudiant. 
 
2) L’étudiant remplit les items qui le concernent et remet les 3 exemplaires de la convention à la structure 

d’accueil (laboratoire). 
 
3) Le directeur du laboratoire signe les trois exemplaires de la convention et remplit la fiche financière. Le 

montant de la contribution du laboratoire à la gratification et le centre de coût qui devra être débité 
doivent être indiqués dans l’annexe financière. Il s’agit de crédits de fonctionnement. La signature de la 
fiche par le responsable du centre de coût vaut ordre de virement. 

 
4) L’étudiant remet à son secrétariat pédagogique les 3 exemplaires de la convention de stage, la fiche 

financière et l’ensemble des pièces demandées. 
 
5) Le responsable pédagogique de la formation et le Directeur de la composante signent la convention de 

stage. Un numéro d’ordre doit être attribué à chaque dossier (sigle de l’UFR suivi d’un numéro) et 
indiqué sur chaque exemplaire de la convention et de la fiche financière. 

 
6) Transmission au BFVU de l’ensemble du dossier (3 exemplaires de la convention de stage, annexe 

financière et pièces justificatives). Signature des documents par le Vice-Président de la CFVU. 
 

7) Transmission par le BFVU à la DRH d’une copie de la convention de stage pour intégration du 
stagiaire dans le registre unique du personnel. 

 
8) Transmission par le BFVU à l’Agence comptable d’un original de la convention de stage, de la fiche 

financière valant ordre de paiement et des pièces justificatives pour mise en paiement de la 
gratification. 

 
9) Transmission par le BFVU au secrétariat pédagogique de deux exemplaires originaux de la convention 

de stage. Un exemplaire est rendu à l’étudiant. 
 
10) Un suivi mensuel des gratifications est assuré par l’Agence comptable et le BFVU. 

 
 
 

Etudiants inscrits à l’université Paris 13 et effec tuant un stage dans un service administratif ou une  
composante de l’université Paris 13 
 

1) Retrait au secrétariat pédagogique de sa formation par chaque étudiant d’un dossier comprenant : 
- 3 exemplaires du formulaire de convention de stage, 
- 1 fiche financière, 
- 1 questionnaire d’évaluation de la structure d’accueil par l’étudiant. 
 
2) L’étudiant remplit les items qui le concernent et remet les 3 exemplaires de la convention à la structure 

d’accueil (service). 
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3) Le service fait signer au Directeur général des services les trois exemplaires de la convention et remplit 
la fiche financière. Le montant de la contribution de l’université à la gratification et le centre de coût qui 
devra être débité doivent être indiqués dans l’annexe financière. Il s’agit de crédits de fonctionnement. 
La signature de la fiche vaut ordre de virement. Un numéro d’ordre doit être attribué à chaque dossier 
(sigle du service suivi d’un numéro) et indiqué sur chaque exemplaire de la convention et de la fiche 
financière. 

 
4) L’étudiant remet à son secrétariat pédagogique les 3 exemplaires de la convention de stage, la fiche 

financière et l’ensemble des pièces demandées. 
 
5) Le responsable pédagogique de la formation et le Directeur de la composante signent la convention de 

stage.  
 
6) Transmission au BFVU de l’ensemble du dossier (3 exemplaires de la convention de stage, annexe 

financière et pièces justificatives). Signature des documents par le Vice-Président de la CFVU. 
 
7) Transmission par le BFVU à la DRH d’une copie de la convention de stage pour intégration du stagiaire 

dans le registre unique du personnel. 
 
8) Transmission par le BFVU à l’Agence comptable d’un original de la convention de stage, de la fiche 

financière valant ordre de paiement et des pièces justificatives pour mise en paiement de la gratification. 
 
9) Transmission par le BFVU au secrétariat pédagogique de deux exemplaires originaux de la convention 

de stage. Un exemplaire est rendu à l’étudiant. 
 

11) Un suivi mensuel des gratifications est assuré par l’Agence comptable et le BFVU. 
 
 

Etudiants inscrits dans une autre université et eff ectuant un stage à l’université Paris 13 
 
La même procédure doit être suivie et utiliser le formulaire de convention de Paris 13 puisque c’est 
l’université Paris 13 qui versera la gratification. Les éléments du dossier sont à retirer auprès du laboratoire 
ou du service d’accueil. Si des conventions de stage ont déjà été signées pour ces étudiants, sur les 
formulaires de leur université d’origine, la procédure doit être refaite sur ceux de Paris 13, nos services 
financiers ne pouvant pas verser une gratification prévue sur un document qui n’émane pas de notre 
université, en tant qu’organisme payeur. 
 
Les étudiants devront faire signer les 3 exemplaires de leur convention par le responsable de la formation à 
laquelle ils sont inscrits dans leur université d’origine avant de rapporter leur dossier au secrétariat où ils 
l’avaient retiré. 
 
 
 
Documents obligatoires à prévoir : 
 
- RIB original + demande de domiciliation bancaire 
- Demande de prise en charge des frais de transport (joindre copie du titre de transport) + attestation 

avec le montant du titre (Navigo) ou la preuve d’achat mensuelle 
- Copie de la pièce d’identité (ou passeport, carte d’identité, titre de séjour…) 
- Copie de la carte d’étudiant 


