
Stage de fin d’année


Niveau d'étude
BAC +4  ECTS

18 crédits  Composante
Faculté des 
Sciences

En bref

 Date de début des cours: 1 sept. 2021

 Langue(s) d'enseignement: Français

 Méthode d'enseignement: En présence

 Organisation de l'enseignement: Formation 

initiale

 Ouvert aux étudiants en échange: Non

Présentation

Description

Stage en milieu professionnel d’une durée de 4 à 6 mois à 

réaliser dans un laboratoire de recherche ou en R&D dans le 

secteur des arômes ou des parfums.

Des missions seront confiées à l’étudiant stagiaire en lien 

avec les connaissances théoriques et pratiques acquises au 

cours des semestres S1 et S2 du Master.

Ce stage pourra commencer à partir du 1er mars.

Modalités d’évaluation du stage : rédaction d’un rapport, 

présentation orale et évaluation du maître de stage sont les 

3 éléments de notation du stage.

Objectifs

Mettre l’étudiant en situation temporaire en milieu 

professionnel afin de lui permettre d’avoir une meilleure 

connaissance du secteur de la Parfumerie ou de 

l’Aromatique.

Acquérir des compétences professionnelles et mettre en 

pratique les connaissances acquises pendant ses études en 

vue de d’obtenir son diplôme et de favoriser son insertion 

professionnelle.

Tirer profit du  stage pour :

* développer un réseau de contacts et enrichir son carnet 

d’adresses.

* affiner son projet professionnel

Contrôle des connaissances

100 % contrôle continu (rapport de stage, présentation orale 

et appréciation du maître de stage)

Syllabus

Découverte du milieu professionnel

Informations complémentaires

Contact(s) administratif(s) :

Secrétariat Master Chimie

 master-chimie@umontpellier.fr
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Infos pratiques

Contacts

Responsable pédagogique

David EGRON

 david.egron@umontpellier.fr

Responsable pédagogique

Isabelle TOURNIER

 +33 4 67 14 32 10

 isabelle.tournier@umontpellier.fr

Lieu(x)

 Montpellier - Triolet
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