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Covid19 – Gestion des stages 

A – Principe général 
 

Le principe général est de respecter au mieux l’échéancier et les règlements 

prévus pour cette année académique. La date de remise des rapports/travaux 

de stage, pour les filières qui devaient respecter la date du 12 mai, est postposée 

d’une semaine et portée au 19 mai (voir l’échéancier officiel de la FaSS pour 

chaque filière). 

 

Les conseils repris ci-dessous permettent d’atteindre cet objectif. Etant donné 

les restrictions d’accès aux bureaux de la faculté, tous les étudiants, même ceux 

qui ont déjà déposé des documents en version papier à l’apparitorat, doivent 

envoyer leur rapport de stage et leur grille d’évaluation en un seul mail à leur 

tuteur pédagogique avec Madame Nathalie Pulgar (npulgar@uliege.be) en 

copie. 

 

Si l’étudiant·e, malgré les possibilités offertes ci-dessus, n’est pas en mesure 

d’achever son rapport de stage à la date prévue, trois solutions existent qui 

doivent faire l’objet d’un accord du tuteur pédagogique :  

- La première est de déposer le rapport de stage en seconde session. 

- La deuxième solution est de recourir, mais à titre exceptionnel et avec 

l’accord de Monsieur le Doyen, à une « session prolongée » permettant 

de repousser la date des délibérations jusqu’à la mi-novembre. Les 

rapports devraient alors être déposés le 20 octobre afin de permettre aux 

tuteurs pédagogiques et aux maîtres de stage de lire les rapports et 

d’organiser les défenses. 

- La troisième solution est le dépôt lors de la session de janvier 2021, 

impliquant dans ce cas une réinscription. Le montant du minerval, dans 

ce cas particulier, n’a pas encore fait l’objet d’une décision de l’Université. 



 

 

Dans les filières qui prévoient la présentation orale des rapports de stage, il y a 

trois cas de figure : 

- la situation sanitaire le permet et elles sont organisées normalement, 

- elles pourraient avoir lieu en présentiel mais à condition que les distances 

de sécurité soient respectées, 

- si l’accès aux bâtiments n’était toujours pas possible, elles seraient alors 

organisées par visioconférences. 

 

B – La question de l’encadrement à distance des étudiant·es 
 

L'encadrement des étudiant·es par leur tuteur.rice pédagogique de la FaSS peut 

se faire par skype, par téléphone, par courriel. L’étudiant·e doit avoir une attitude 

pro-active en prenant rapidement contact avec le·la  tuteur.rice pédagogique afin 

de faire un état des lieux de sa situation et prendre les mesures nécessaires à 

l’éventuelle ré-orientation de son travail. 

 
C – Adaptation de la méthodologie 
 

Conformément au message que vous avez reçu de Madame la Vice-Rectrice à 

l’enseignement ce 28 mars, les solutions suivantes sont proposées. 

- Pour les étudiant·es qui ne peuvent plus poursuivre leurs activités de 

terrain et ne peuvent pas les mener à distance mais qui ont déjà presté 

un nombre suffisant de jours de stage, nombre défini avec le·la tuteur.rice 

pédagogique de la FaSS, le stage peut être considéré comme achevé (en 

commun accord avec le·la maître de stage représentant l’organisme 

d’accueil).  

- Pour les étudiant·es qui ont à peine commencé leur stage, des 

alternatives peuvent être trouvées en concertation avec le·la tuteur.rice 

pédagogique de la FaSS et le·la maître de stage (ex. stage numérique, 

télétravail ou pour ceux qui en ont la possibilité la réalisation d’une activité 

de terrain en été) ; 



 

 

Dans tous les rapports/travaux de stage qui auront souffert du covid19, il 

conviendra à l’étudiant·e de prévoir une section qui explique : 

- les modifications apportées, 

- les conséquences sur les résultats et l'interprétation de la mission 

réalisée, 

- ce à quoi on se serait attendu s’il·elle avait pu réaliser le travail comme 

initialement prévu. 

 


