
Calendrier des stages 2018-2019

Juin Juil. Aoüt Sept. Oct. Nov Déc. Janv. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept.

Stages - 1ère à 3ème année  

Centre de Préparation aux Concours Administratifs et Judiciaires

Gouvernance Régionale

Management des Collectivités Territoriales

 

* EAD : Enseignement à Distance

2ème année : entre 2 et 5 mois maximum

1ère année : stage 6 mois maximum

En France, législation en vigueur loi 2014 - 788 du 10 juillet 2014 et du décret 2014 - 1420 du 27 novembre 2014 , Durée du stage et gratification :

- durée du stage toujours limitée à 6 mois dans le même organisme d’accueil par année d’enseignement

- durée du stage, qu’il soit effectué de façon continue ou de façon discontinue, calculée en fonction de la présence effective de l'étudiant ; harmonisation du calcul de la durée du stage sur la base de 7 heures de présence 

effective correspondant à un jour de stage et 22 jours de présence effective correspondant à un mois de stage

Amérique Latine

Communication Politique et Institutionnelle 

Intégration et Mutations en Méditerrannée et au Moyen Orient

Pratiques et Politiques des Organisations Internationales

Ecole de journalisme de Grenoble

PROGIS (Etudes d'opinion, marketing, médias)

Techniques, Sciences et Décisions 

Transmédia

Autonomie et Services à la Personne (Executive Master)

Gouvernance européenne (EAD*)

Politiques Publiques de Santé

Sciences de Gouvernements Comparées

1ère année : stage de 4 à 6 mois

Villes Territoires et Solidarités

1ère année: stage ou séjour académique de 4 à 6 mois 

CALENDRIER ANNUEL DES STAGES À SCIENCES PO GRENOBLE

Développement de l'Expertise de l'Economie sociale

Direction de Projets Culturels

Ingénierie Financière et Management des Organisations privés

2ème année : stage de 4 à 5 mois 

Diplôme de Sciences Po Grenoble

Stages en 2ème cycle
de 1 à 3 mois 

2ème année : en alternance : 3 semaines en stage/1semaine de cours

1ère année: stage 4 mois minimum pour ceux ayant validé un mémoire

1ère année: stage ou séjour académique de 4 à 6 mois  

2ème année 5 mois minimum

1ère année: stage de 4 à 6 mois 

1ère année: stage de 4 à 6 mois 

Gouvernance européenne (Hors EAD*)

2ème année entre 4 et 6 mois maximum

2ème année : stage en alternance 3 sem en stage/ 1 sem enseignements

2ème année : stage de 5 à 6 mois 

2ème année : conseillé : 2 stages dont un de 2 mois et 1 de 4 mois à 6 mois
1ère année stage min 6 mois

1ère année: stage de 4 à 6 mois 

 2ème année en apprentissage avec 12 semaines de cours

1ère année: stage de 4 à 6 mois 

1ère année : stage de 6 mois ou séjour académique

1ère année: stage 4 mois minimum  Facultatif pour les FC

2ème année stage de 4 à 6 mois 

2ème année stage 4 mois minimum avec montage campagne de com.

1ère année: stage de 2 à 6 mois 

1ère année : stage de 4 à 6 mois 

2ème année : entre 2 et 5 mois maximum

Stages obligatoire 6 semaines Stages en rédaction 8 semaines minimum

Stages en rédaction 12 semaines

2ème année : en alternance : 3 semaines en stage/1semaine de cours

1ère année: stage de 4 à 6 mois

2ème année : stage de de 5 à 6 mois 

1ère année :de 4 à 5 mois  jusqu'au 15/09

stage 4 à 6 mois

2ème année : stage de 14 semaines minimum

1ère année : stage de 4 à 6 mois 

2ème année : stage de 6 mois pour étudiants Sciences Po

1ère année : stage de 14 semaines minimum


