
 FILIÈRE Dates affectées aux stages nombre d'heures ou de semaines
obligatoire 

oui/non

L3 Droit 16 janvier au 3 février 2023 3 semaines consécutives stage obligatoire

L3 AES du 16 janvier au 11 février 2023 4 semaines consécutives stage obligatoire

L3 Mathématiques du 9 janvier 2023 au 28 janvier 2023  3 semaines consécutives stage obligatoire

L3 Lettres modernes 
appliquées

S5 : pas de stage obligatoire                                    
S6 : du 9 Janvier au 28 janvier 2023 

La durée du stage obligatoire est 

de 2 semaines minimum (3 pour 
les étudiant·es en stage auprès de 

la FDE-Nîmes)

S5 : stage non obligatoire                                                        
S6 : stage obligatoire pour tout·es

L3 LLCER - Espagnol
S5 : du 07 au 19 novembre 2022                             

S6 : du 09 au 28 janvier 2023

S5 : 2 semaines consécutives                     
S6 : 3 semaines consécutives

Choix possible entre stage et mémoire de 

recherche

L3 LLCER - Anglais
S5 : du 07 au 19 novembre 2022                             

S6 : du 09 au 28 janvier 2023

S5 : 2 semaines consécutives                     
S6 : 3 semaines consécutives

Les étudiant.es peuvent soit effectuer les 

deux stages, soit remplacer l'un d'entre 
eux par un mémoire de recherche.

L3 Psychologie
Tous les jeudis à compter de la reprise des 

cours
105 heures 

Le stage doit impérativement être 
effectué dans les périodes d'ouverture 

administrative de l'université.

L3 Design Du 03 au 28 janvier 2023 inclus 4 semaines consécutives

Stage obligatoire, date de la remise des 
rapports de stage à l'enseignant référent 

le 06 Février 2023                                                                            
soutenances : 9 et 10 février 2023

L3 Environnement et Biologie du 9 janvier 2023 au 24/02/2023 7 semaines consécutives stage obligatoire

L3 Histoire
 S5 : du 7 au 19 novembre 2022                 

S6 : du 9 au 28 janvier 2023
S5 : 2 semaines consécutives

S5 et S6 : les étudiant·es ont le choix 
entre mémoire de recherche et 

stage/rapport de stage.

L1 STAPS S1 et S2 sur le temps libre
pas de limite                                  ( 

maxi 924 heures )
Stage facultatif ( optionnel )

L2 STAPS                                        
Management du Sport

S3 : les mercredis toute la journée à partir 

du 23/11/2022                                                                         
S4 : mercredi et jeudi après-midi 

S3 : 50h                                                               
S4 : 50h

stage obligatoire

L2 STAPS                                     
Activités Physiques Adaptées-

Santé

S3 : les mercredis toute la journée à partir 

du 23/11/2022                                                                
S4  : mercredi et jeudi après-midi 

S3 : 50h  ou  100h / an stage obligatoire

L3 STAPS                         
Management du Sport

S5 : Stage massé du 07 au 12/11/2022 
(possibilité de débuter dès le 31/10/2022 
car semaine de congés) + stage filé les 

jeudis toute la journée à partir du 

24/11/2022                                                S6 : 
stage filé tous les vendredis toute la 

journée + stage massé tout le mois d’Avril 
2023 libéré pour le stage

S5 :  80h                                    S6 : 

100h
stage obligatoire

L3 STAPS                                   
Activités Physiques Adaptées-

Santé

S5 : Stage massé du 07 au 12/11/2022 
(possibilité de débuter dès le 31/10/2022 
car semaine de congés)  + stage filé les 

jeudis toute la journée du 17/11 au 
15/12/2022                          S6 : stage filé 
(période à définir) + stage massé tout le 

mois d’Avril 2023 libéré pour le stage

S5 :  70h                                                      

S6 : 130h
stage obligatoire

LICENCES GÉNÉRALES

PLANNING DES STAGES - 2022 / 2023



 Filières Dates affectées aux stages Nombre d'heures ou de semaines Obligatoire ou non

L.Pro  Métiers du notariat du 13 mars au 16 juin 2023  14 semaines  stage obligatoire

L.Pro Management durable des 
organisations

Période d'immersion en entreprise selon 

calendrier de l'alternance 2022 / 2023
stage obligatoire

L.Pro Agent de recherches 
privées

du 20 mars au 9 juin 2023 inclus 12 semaines stage obligatoire

L.Pro Chargé.e de clientèle en 

assurance
du 2/1/2023 au 17/2/2023 et du 

22/05/2023 au 07/07/2023

14 semaines réparties en 2 
périodes de 15 semaines ( 

obligatoires ) 
stage obligatoire

L.Pro Œnotourisme et projet 

culturel
20 mars au 2 juillet 2023

période de 15 semaines 

(obligatoires). Le stage peut aller 
jusqu'au 17 septembre 2023, sans 
dépasser les 924 heures maximum 

autorisées

stage obligatoire

L.Pro Métiers de la 

biotechnologie

du 6 Mars au 3 juillet 2023 pouvant être 
étendu jusqu'au 04 Septembre 2023

 minimum 4 mois - maximum 6 

mois / 924 heures
stage obligatoire

L.Pro Métiers de l'optique
Période du 06 Mars 2023                                           

au 06 Septembre 2023
maximum 6 mois / 924 heures stage obligatoire

L.Pro Métiers du 
Démantèlement, du 
Désamiantage, de la 

Dépollution et des déchets 

(3D+)

stage obligatoire

L.Pro Métiers des Risques et 

Impacts Environnementaux - 
(RIE)

stage obligatoire

L.Pro Vision pour la robotique 
industrielle

du 1er février au 30  juin 2023 stage de 2 mois minimum stage obligatoire

Licences professionnelles

Période d'immersion en entreprise selon calendrier de l'alternance 2022/2023 - 

33 semaines en alternance / 12 semaines minimum en formation initiale

Période d'immersion en entreprise selon calendrier de l'alternance 2022-2023 - 

31 semaines en alternance / 20 semaines minimum en formation initiale



 Filières Dates affectées aux stages Nombre d'heures ou de semaines Obligatoire ou non

Master 1 Histoire vivante de début mars 2023 à fin juillet 2023
de 420h à 700h, soit de 3 à 5 mois   

- ( de 12 à 20 semaines)
stage obligatoire

Master 2 Histoire vivante de début mars 2023 à fin juillet 2023
pas de Minimum puisque stage 

facultatif, Maximum 924 heures 
stage non obligatoire (optionnel)

Master 1 RESNUC
période du 9 mai 2023 au 30 Septembre 

2023  

6 semaines à minima - 924 heures 

maximum                                                     
Date de soutenance le 7 Juillet 

2023

stage obligatoire

Master 2 RESNUC
Période d'immersion en entreprise selon 

calendrier de l'alternance 2022/2023
37 semaines en alternance, 5 mois 

minimum en formation initiale
alternance ou stage de 5 mois obligatoire

Master 1 Droit des affaires, 
parcours enseignement 

clinique du droit des affaires
stage obligatoire

Master 2 Droit des affaires, 
parcours enseignement 

clinique du droit des affaires
du 18 avril au 15 juillet 2023  13 semaines consécutives   stage obligatoire

Master 1 Droit des collectivités 

territoriales, parcours Droit 
Public des affaires locales

Du lundi 20 février au dimanche 5 mars 

2023
2 semaines consécutives stage ou Mémoire de recherche

Master 2 Droit des collectivités 

territoriales, parcours Droit 
Public des affaires locales

à partir de mai 2023 3 semaines consécutives minimum stage et mémoire de recherche Master 1

Master 1 Psychologie, parcours 
psychologie sociales et 

environnementale

2ème semestre  150 heures stage obligatoire

Master 2 Psychologie, parcours 
psychologie sociales et 

environnementale

2ème semestre 500 heures stage obligatoire

Master 1 Psychologie clinique 
et psychopathologie en 

thérapie cognitive et 
émotionnelle

stage obligatoire

Master 2 Psychologie clinique 
et psychopathologie en 

thérapie cognitive et 
émotionnelle

13 Mars 2023 au 15 Mai 2023 300 heures stage obligatoire

Master 1 Biologie santé, 

parcours management de 
projet et innovation en 

biotechnologie

du 28 novembre 2022 au 28 avril 2023 5 mois stage obligatoire

Master 2 Biologie santé, 

parcours management de 
projet et innovation en 

biotechnologie

du 6 février 2023 au 28 juillet 2023 6 mois stage obligatoire

Master 1  Design Innovation 
Société

à effectuer au mois de juin 2023, et peut se 

poursuivre jusqu'au 21Juillet 2023 soir 
maximum

stage de 140 heures minimum, 
peut être prolongé jusqu'à 300 

heures maximum 
stage obligatoire

Master 2 Design Innovation 
Société

à partir du mois de 01/01/2023
stage de 5 à 6 mois (500h 

minimum / 924 heures maximum)
stage obligatoire

Master 1 Humanités et 
industries créatives, parcours 

production, usages et 
interprétation des fictions

stage obligatoire les stages non gratifiés 
devront être interrompus obligatoirement 

du 19/12/2021 au 03 Janvier 2022

Masters



Master 2 Humanités et 
industries créatives, parcours 

production, usages et 
interprétation des fictions

stage obligatoire

Master 1 MEEF

Master 2 MEEF stage obligatoireStage à l'année en établissement

En fonction du calendrier de l'E.S.P.E.

Masters


