
CONVENTION DE FORMATION POUR UN STAGE LSM

Nom(s):                      Prénom(s): 
Date de naissance:         Nationalité: 
Sexe: 
Année académique:         E-mail:                                 Noma:  
Programme d'études: 
Adresse (domicile):

Téléphone 

Nom: B LOUVAIN01 - Université catholique de Louvain (UCLouvain)

 L’institution d’envoi

Faculté/Entité:
Louvain School of Management 
Nom de la personne de contact: 

E-mail de la personne de contact:
Téléphone  de la personne de contact:

L’organisation/entreprise d’accueil ci-après dénommée l’Entreprise
Nom légal complet: 
Secteur d’activité:
Département: 
Adresse: 
Code postal:  
Pays: 
Site internet: 
Taille: 
Organisme public: 
À but non lucratif: 

Lieux du stage:
Adresse:  
Code postal: 
Pays: 

Représentée par :
Nom de la personne de contact:  
Fonction: 
E-mail: 
Téléphone: 

Identification du maître de stage :
Nom et prénom: 
Fonction: 
E-mail:  
Téléphone: 
Formation*:  
Années d’expérience dans la fonction:

* Le maître de stage doit être titulaire d’un diplôme universitaire (cf. informations 
sur https://uclouvain. be/en/faculties/lsm/organisations-lsm.html).

I. Programme de mobilité proposé (à compléter avant la mobilité)
- Dates prévues de la période de mobilité: 
- Nombre d’heures de travail par semaine: 
- Titre du stage: 
- Programme détaillé de la période de stage, y compris les tâches/résultats et le planning associé à effectuer 
par l’Etudiant-e : cfr pdf « description du stage » à annexer obligatoire à la présente convention
- Stage dans le « domaine des compétences numériques *»:
- Connaissances, aptitudes (intellectuelles et pratiques) et compétences à acquérir par l’Etudiant-e à la fin du 
stage (acquis d’apprentissage):

Le stage donne la possibilité à l’Etudiant-e d'acquérir une expérience pratique dans le domaine de la gestion. Il
poursuit un double objectif :

Le/la stagiaire ci-après dénommé.e l’Etudiant-e 
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a) Permettre de renforcer ses aptitudes professionnelles, d’acquérir les comportements et
modes de fonctionnement requis par l’exercice des métiers de la gestion et de développer sa capacité
d’application des principes et méthodes théoriques à la solution de problèmes de gestion.

b) Exercer sa capacité d’analyse critique, propre à toute formation universitaire et gage d’une bonne
compréhension et adaptation aux situations professionnelles complexes et non routinières, d’une capacité de
remise en cause, d’amélioration continue et d’innovation dans les pratiques de gestion.

- Programme de suivi: dans le cadre de l'UE 

- Programme d’évaluation: : dans le cadre de l'UE 

- Compétence en langue: Le niveau de compétence en           que l’Etudiant-e a déjà ou s’engage à acquérir 
pour le début de la période de mobilité est: 

- L’Etudiant-e déclare avoir pris connaissance des informations et consignes publiées à l’adresse www. 
uclouvain.be/assu-out et bénéficier des couvertures adéquates en matière d’assurances, compte tenu du type 
de mobilité (stage) et du pays de destination.

* Stage dans le domaine des “compétences numériques”: tout stage proposant une formation dans un ou plusieurs des domaines suivants:
marketing numérique (par exemple, gestion des médias sociaux, analyse de sites  web); conception numérique dans les domaines graphique, mécanique
ou architectural; développement d’applications, de logiciels, de scripts ou de sites web; installation, maintenance et gestion de systèmes et réseaux
informatiques; cybersécurité; analyse, exploration et visualisation de données; programmation et apprentissage des robots et applications d’intelligence
artificielle. Les services d’assistance à la clientèle, le traitement des commandes, l’encodage de données, les tâches de bureau ne font pas partie de cette
catégorie.

Assurances :
L’Etudiant-e est couvert-e par une assurance accidents (incluant les déplacements effectués dans le cadre du
stage et sur le chemin du travail (aller et retour).
L’Etudiant-e est couvert-e par une assurance en responsabilité civile générale (mais qui exclut la responsabilité
médicale).
Toutes les parties sont conscientes du fait que :
- l’assurance maladie et l’assistance relève de la responsabilité de l’Etudiant-e ;
- l’assurance santé/vie relève de la responsabilité de l’Etudiant-e.

En cas d’accident, l’Entreprise s’engage à prévenir le plus rapidement possible le Service des Assurances de
l’UCLouvain, Place de l’Université 16 L0.03.31 à 1348 Louvain- la-Neuve (Tél. : +32 (0)10 47 38 68 – e-mail :
serviceassurances@uclouvain.be) et la responsable administrative des stages lsm-internship-
agreement@uclouvain.be

Indemnisation :

 Le stage fait partie du cursus et l’établissement s’engage, suite à la réussite du stage, à:
• délivrer 10 crédits ECTS.
• donner une note basée sur: 
• enregistrer le stage dans le relevé de notes et le supplément au diplôme de l’Etudiant-e.

L’institution d’envoi

L'entreprise
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L’Etudiant-e reste soumis·e au règlement de l'UCLouvain. Il n'existe aucun engagement entre l’Etudiant-e et
l'Entreprise dans le cadre d'un contrat de travail tel que défini par la législation belge.
L'objectif principal du stage est d'assurer la mise en pratique des connaissances transmises par l'UCLouvain
et/ou de compléter la formation professionnelle de l’Etudiant-e.
Sans préjudice de dispositions légales ou réglementaires particulières, le fait que le stage ne soit pas
rémunéré, ne fait pas obstacle à une possible indemnisation par l’Entreprise des frais occasionnés à l’Etudiant-
e. dans le cadre de l’exécution du stage. Les assurances visées dans l’encadré ci-dessus de la présente
convention ne restent acquises que dans le cas de la perception par l’Etudiant-e d’une indemnisation de frais
encourus (par ex : intervention dans les frais de logement ou de transport…), et à l’exclusion de tout salaire.
• L’Etudiant-e bénéficiera d’un soutien financier pour son stage: 
Si oui, montant en EUR/mois: 

• L’Etudiant-e bénéficiera  d’une contribution en nature pour son stage: 
Si oui (Ex. de contributions en nature : aide au logement, tickets restaurants, participation aux frais de 
transport, etc…), veuillez préciser:

Assurances :
L’Etudiant-e est-elle/il couvert-e par une assurance accidents de l’Entreprise? 
Si oui, veuillez préciser si cette assurance couvre également:
- les accidents lors de déplacements effectués dans le cadre du stage:  
- les accidents sur le chemin du travail (aller et retour): 

L’Etudiant-e est-elle/il couvert-e par une assurance en responsabilité civile de l’Entreprise? 

• L’Entreprise s’engage à fournir l’équipement et le soutien nécessaires et de les mettre à la disposition
de l’Etudiant-e.
Une fois le stage terminé, l’Entreprise s’engage à délivrer un “Certificat de stage” à l’Etudiant-e et à l’institution
d’envoi dans un délai de maximum 5 semaines après la réalisation du stage.

II. Personnes responsables
Dans l’institution d’envoi (responsable académique)
Nom: Per Agrell
Fonction: Doyen de la Louvain School of Management
E-mail: doyen-lsm@uclouvain.be

Dans l’Entreprise
Nom: 
Fonction: 
E-mail: 
Téléphone: 

III. Engagement des trois parties
L’Entreprise accueille l’Etudiant-e pour la réalisation d’un stage dont l'objet est d’acquérir une expérience 
professionnelle.

La présente convention règle les rapports entre les Parties, ainsi que leurs droits et obligations respectifs dans 
le cadre de l’organisation de ce stage.

Dans un souci de légalité et de protection de l’Etudiant-e et quel que soit le contexte, il ne sera signé ou remis 
aucune autre convention tant que celle de l’UCLouvain-Erasmus+ n’aura pas été signée par l’Entreprise. Une
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convention de l’Entreprise seule n’est pas reconnue et n’est pas considérée comme valable.

À l'UCLouvain, la responsable administrative des stages de la LSM coordonnera le stage. Toute question
relative à sa mise en œuvre doit lui être adressée.

Par la signature du présent document, l’Etudiant-e, l'institution d’envoi et l'Entreprise confirment qu'ils
approuvent la convention de formation proposée et qu’ils rempliront tous les engagements convenus par toutes
les parties. L’Etudiant-e et l’Entreprise communiqueront à l’institution d’envoi (via lsm-internship-
agreement@uclouvain.be) tout problème ou toute modification concernant le stage. L’institution d’envoi et
l’Etudiant-e s’engagent également vis-à-vis de ce qui est convenu dans le contrat de bourse Erasmus+.
L’institution d’envoi s’engage à respecter tous les principes de la Charte Erasmus pour l’Education Supérieure
relatifs aux stages.

En cas de non-respect de ses obligations par l’une des Parties, ou en cas d’inconduite ou d’absences
injustifiées de l’Étudiant-e, chaque autre Partie peut mettre fin au contrat, avec effet immédiat, après une mise
en demeure notifiée par écrit à la partie défaillante et non suivie d’effet dans un délai de 8 jours. L'UCLouvain
et l’Entreprise  seront, en toute hypothèse, informées par écrit de la rupture anticipée du stage.

Le présent contrat est soumis à la loi belge. À défaut d’accord amiable, les Cours et tribunaux du Brabant
wallon seront seuls compétents pour statuer sur tout litige qui surviendrait dans l’exécution et/ou l’interprétation
du présent contrat.

Les Parties conviennent que les copies signées électroniquement du présent accord doivent être qualifiées
comme copies fidèles et durables ayant la valeur probante légale d'un acte sous signature privée, comme le
stipule l'article 8.18 du Nouveau Code Civil.

L’Etudiant-e
Nom:      
Signature:  

L’Entreprise
Nom:      
Signature:      

L’institution d’envoi
Nom: Nom: Per Agrell
Doyen de la Faculté
p.o. La gestionnaire administrative des conventions de stage

Signature :

Date:

Date:

Date:
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UCLOUVAIN	/	LSM	-		ANNEXE À LA CONVENTION DE STAGE

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES CONCERNANT UN STAGE À LA	LSM

L’Étudiant-e est régulièrement inscrit-e à l’UCLouvain. Dans le cadre de son programme d’études, il	ou	elle		 a l’obliga?on
d’effectuer	un stage qui est réalisé dans	l’Entreprise précitée.	L’Étudiant-e a vérifié et	confirme	que	son	stage	n’entre	pas
en	conflit	avec	d’autres	obliga?ons	académiques,	y	compris	une	seconde session organisée en Belgique ou à l’étranger
dans une université partenaire et qu’il	ou	elle	réalisera	son	stage	en conséquence.

Ar9cle	1.	Pays	à	risque

La	présente	conven?on	ne	produira	ses	effets	que	si	le	pays	de	des?na?on	n’est	pas	considéré	comme	«	à	risque	»	au
moment	du	départ	(zone	rouge	ou	orange	suivant	la	classifica?on	adoptée	par	la	diploma?e	française	:	hOps://www.
diploma?e.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs/conseils-par-	pays-des?na?on/	).

Ar9cle	2.	Horaire	du	stage

L’horaire	de	l’Etudiant-e	sera	calqué	sur	l’horaire	hebdomadaire	d’un	employé	standard	au	sein	de	l’Entreprise	et	fixé
par	la	conven?on	collec?ve	du	travail	ou	du	règlement	de	travail	en	vigueur.

Ar9cle	3.		Surveillance	de	la	santé

Conformément	au	?tre	4	du	Code	du	28	avril	2017	du	bien-être	au	travail,	l’UCLouvain	veillera	à	faire	procéder,	s’il	y	a
lieu,	à	l’évalua?on	de	la	santé	sur	base	de	l’analyse	de	risques	complétée	par l’Entreprise	–	cf.	document	«	Analyse	de
risque	»	à	annexer	obligatoirement	à	la	présente	conven?on.

Ar9cle	4.	Confiden9alité

L’Étudiant-e	reconnaît	que,	sauf	s?pula?on	écrite	contraire,	sont	réputées	confiden?elles	toutes	les	informa?ons
auxquelles	il	ou	elle	aura	accès	directement	ou	indirectement	dans	l’exécu?on	des	tâches	qui	lui	seront	confiées	dans	le
cadre	du	stage.
Ces	informa?ons	ont	notamment	trait	à	l’Entreprise,	son	organisa?on,	son	ac?vité,	son	savoir-faire,	ses	objets	de
recherche	et	projets	d’ac?vités,	ou	encore	les	partenaires	avec	lesquels	l’Entreprise	entre?ent	des	rela?ons.
En aucun cas, tant pendant l’exécu?on du stage que pendant cinq	ans à dater de la fin de la	présente	conven?on,	quelle
que	soit	la	nature	ou	la	forme	de	ces	informa?ons,	l’Étudiant-e	n’en	divulguera	le	contenu	de	quelque	façon	que	ce	soit,
et	n’en	fera	usage	pour	son	propre	compte	ou	le	compte	d’un	?ers.
Ne sont pas considérées comme confiden?elles les informa?ons qui sont déjà dans le domaine public,	ou	dont	l’Étudiant-
e	peut	établir	qu’elles	étaient	en	sa	possession	avant	leur	communica?on	par	l’Entreprise,	ou	que	l’Étudiant-e	aurait
obtenu	d’un	?ers	non	lié	par	une	obliga?on	de	confiden?alité	à	l’égard	de l’Entreprise.
L’Étudiant-e	pourra	réaliser	son	travail	de	fin	d’études	dans	les	condi?ons	prescrites	par	les	règlements et autorités
académiques. L’Entreprise ne pourra s’opposer à l’impression et à la défense	par	l’Étudiant-e	de	son mémoire.

Ar9cle 5.	Respect	des	règles	en vigueur

L’Entreprise	s’engage	à	respecter	pendant	toute	la	durée	du	stage	toutes	les	disposi?ons	légales	et	notamment	en
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ma#ère	de	droit	social,	applicables	aux	Étudiant-es	en	forma#on	dans	ses	locaux.
L’Étudiant-e	accepte	de	se	conformer	aux	disposi#ons	en	vigueur	dans	l’Entreprise	rela#ves	notamment	à	sa	sécurité	et
son	organisa#on	interne.

Ar#cle	6.	Protec#on	des	données	à	caractère	personnel

L’Entreprise	s’engage	à	respecter	les	disposi#ons	du	Règlement	général	sur	la	protec#on	des	données	(Règlement
2016/679	du	Parlement	européen	et	du	Conseil	du	27	avril	2016	rela#f	à	la	protec#on	des	personnes	physiques,	à
l’égard	du	traitement	des	données	à	caractère	personnel	et	à	la	libre	circula#on	de	ces	données,	et	abrogeant	la
direc#ve	95/46/CE)	ainsi	que	les	règles	établies	par	la	loi	du	30	juillet	2018	rela#ve	à	la	protec#on	des	personnes
physiques	à	l’égard	des	traitements	de	données	à	caractère	personnel.
Elle prend les mesure techniques et organisa#onnelles appropriées pour assurer la protec#on de ces	données	et	garan#r
un	niveau	de	sécurité	adapté	au risque.
En	cas	de	viola#on	des	données	à	caractère	personnel,	l’Entreprise	 no#fie	l’UCLouvain	dans	les	meilleurs	délais	après	en
avoir	pris	connaissance.
AWen#on	:	En	cas	de	transfert	de	données	à	caractère	personnel	de	l’UCLouvain	vers	des	pays	#ers	non	membres	de
l’Union	européenne	ou	vers	des	organisa#ons	interna#onales,	il	est	crucial	de	s’assurer	que	ces	derniers	assurent	un
niveau	de	protec#on	adéquat	des	données	personnelles.
Offrent un niveau de protec#on adéquat les Etats membres de l’Union européennemais également le	pays	#ers,	le
territoire	ou	un	ou	plusieurs	secteurs	déterminés	dans	ce	pays	#ers,	ou	l’organisa#on	interna#onale	qui	bénéficie	d’une
décision	d’adéqua#on	de	la	Commission	 européenne.
La	Commission	a	adopté	une	telle	décision	pour	les	pays	suivants	:	l’Andorre,	l’Argen#ne,	les	Iles	Féroé, Guernesey,
Israël, l’Ile deMan, le Japon, Jersey, la Nouvelle Zélande, la Suisse et l’Uruguay.
Pour	les	transferts	vers	le	Canada,	les	Etats-Unis	ou	vers	tout	autre	pays	non	repris	ci-dessus,	la	Commission	a	prévu	des
garan#es	appropriées	qui	prennent	la	forme	de	clauses-types	(la	décision	2001/497/CE,	la	décision	2004/915/CE	et	la
décision	2010/87/UE).	En	cas	de	souci,	merci	de	contacter	la	déléguée	à	la	protec#on	des	données	à	ce	sujet
(privacy@uclouvain.be).

Ar#cle 7.	Disposi#on par#culières rela#ves à la pandémie de Covid-19

La	présente	conven#on	ne	produira	ses	effets	que	si	l’une	des	2	condi#ons	ci-dessous	est	remplie	au	moment	du	départ	:
Soit,	le pays/la région dans lequel se déroule le stage se situe dans les zones sanitaires vertes ou oranges	telles	que
classifiées	par	le	SPF	affaires	étrangères	(hWps://diploma#e.belgium.be/fr),	sous	réserve	qu’au	moment	de	la	réserva#on
des	vols	et	logements	ET	au	moment	du	départ,	les	pays	de	des#na#on et de transit éventuels autorisent la venue sur le
territoire de personnes en provenance de	la	Belgique.
Soit	l’Étudiant·e	reste	en	Belgique	durant	toute	la	durée	de	son	stage	et	l’Entreprise	accepte	que	l’Étudiant·e	réalise	son
stage	à	distance	en télétravail.
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Service d' AIDE aux étudiants 

SIPPT - Service Interne pour la Prévention et la Protection au Travail

A compléter par SERP de l'UCLouvain:

 Surveillance de santé : 

 Formations obligatoires :  Accueil spécifique

 Vêtements de travail : 

 Equipements de protection individuelle :

Identification de la personne (l'étudiant)  OBLIGATOIRE

 Nom : Prénom :

 Date de naissance :

 Travailleur : n° FGS :

 Stagiaire : n° NOMA = n° de carte étudiant :

 Date d'entrée (de début de stage):     

 Date de sortie (si applicable) :

 Numéro de registre national :

 Travailleur : Adresse postale complète :

 Stagiaire : Adresse postale de l'école d'origine et n° de contact téléphonique :

 Adresse email :  Tél. :

Responsable hiérarchique de la personne (représentant de l'entreprise)           OBLIGATOIRE

 Nom : Prénom :

 Adresse email :  Tél. :

Parrain de la personne (maître de stage)           OBLIGATOIRE

 Nom : Prénom :

 Adresse email :  Tél. :

Analyse des risques poste de travail

Conseiller en prévention :

 Oui

 Oui

 Accueil général

 Protection auditive Lunettes

 Non

 Non

 Autres Chaussures / bottes  Gants

 Protection respiratoire  Casque / coiffe

Nom : Date :

A compléter par la Ligne Hiérarchique de l'entreprise : 

L'analyse concerne:          Travailleur  Stagiaire

Signature :

Mémorant
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 Lieu du poste de travail OBLIGATOIRE

 Site :

 Adresse postale complète :

OUI

NON

 Poste de travail

 Fonction (si applicable) :

Travailleuse enceinte 

Travailleuse allaitante 

Cochez les situations de travail concernées par le poste de travail :

Risques chimiques 

Cytostatiques  

Vapeurs, gaz

Sillicium et dérivés

Particules ultrafines  (à préciser)

Détergents/Désinfectants 

Colorants

 Contact avec du public, des patients 

 Gestion de personnel

Produits d'origine végétale ou animale (à 

préciser)

Risques psychosociaux Agent mutagène, cancérogène ou toxique 

pour la reproduction (à préciser)

Denrée alimentaires 

Médicaments 

Poste de vigilance (de contrôle )

Nacelle

Engin élévateur/de chantier/gerbeur

Conduite d'autres véhicules (à préciser)

Utilisation de machines outils 

Risques électriques (intervention sur BT, HT)

Postes de sécurité

Oui

Oui

Missions à l'étranger 

Solvants organiques 

Acides forts 

Bases fortes 

Métaux 

Polymères, poussières

Pesticides 

Manque d'O2

Port d'armes 

 Existence d'un réglement spécifique et/ou procédures de sécurité propre à 

l'entité :

Possibilité d'aménagement du poste de travail

Pont roulant /potence

Transpalette électrique

Non 

Non 

Description des tâches principales en détaillant spécifiquement les agents chimiques, 

biologiques, radioactifs utilisés ) 
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Appareils RX 

Accélérateur de particules, irradiateurs

Hépatite A Sources scellées

Tétanos Sources non scellées

Maladie de lyme 

Maladies tropicales 

Bactérie 

Virus Risques physiques

Champignons  Bruit ( si connu, préciser le niv. dB(A)

Parasites   Vibration

Contact avec des OGM  Champ électro-magnétique 

UV/IR 

Laser

Températures inférieures à -10°C 

Chaleur  

Manutention de charges Brûlures

Contraintes ergonomiques Insolation 

Travail en hauteur Coupure 

Travail en espace confiné Ultrasons infrasons

Ecrasement 

Noyade

Vaccinations: Hepatite A 

Hepatite B Tavail de nuit

Tetanos Travail de week-end 

Autre (à préciser) Travail en pause 

Dépistage tuberculose Idr/Rx thorax 

Contraintes organisationnelles 

 Contraintes physiques 

Autres maladies transmises par les 

animaux (à préciser) 

Risques liés aux rayonnements ionisants

Radionucléides émetteurs β (types 
3
H,

14
C,

32
P,

35
S...)

Nom : Date : Signature :

Examens complémentaires requis 

Radionucléides  émetteurs γ (types 
51

Cr,
99m

Tc,
125

I,…)

Radionucléides émetteurs β+ (types 
18

F,
11

C,...)

Responsable de la personne (peut être différent du responsable hiérarchique) OBLIGATOIRE :

Risques biologiques 

Risques infectieux ( hep.B, hep.C , TBC..) 

liés aux contacts avec des patients ou 

autres groupes à risque  (à préciser)

Analyse de risques FR 0219 Page 3/4



« Le service d’aide aux étudiants recueille, traite et conserve vos données à caractère 

personnel aux fins exclusives du traitement médical de votre dossier. Vos données sont traitées 

conformément à la législation applicable en matière de droit à la vie privée et Règlement 

2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des 

personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre 

circulation de ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE. Ces traitements participent aux 

intérêts légitimes du Service d’aide aux étudiants. Les données que nous traitons ne sont 

jamais transmises à des tiers. Elles sont conservées pour la durée nécessaire au traitement de 

votre dossier. Conformément aux réglementations en vigueur, vous disposez d’un droit d’accès 

aux données qui vous concernent ainsi qu’un droit de correction et un droit d’effacement. Si 

vous souhaitez exercer ces droits, ou pour toute autre question concernant vos données, 

contactez-nous à l’adresse email suivante info-aide@uclouvain.be. Responsable du traitement : 

Service d’aide aux étudiants – UCL. Adresse : Florence Vanderstichelen, 10 rue des wallons- 

1348 Louvain-la-Neuve
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