A

Monsieur le Directeur Général de la Société
………………………………………………………………………

Objet : Stage de fin d’études pour les étudiants (Licence appliquée : chimie fine)

Monsieur le Directeur Général.

Dans le cadre de leur formation, les étudiants de la classe terminale de la licence appliquée
en chimie fine (3ème année) sont appelés à effectuer chacun un stage d’environ 14 semaines (mars à
juin 2013) au terme duquel ils présentent un projet de fin d’études. Chaque projet porte sur un
thème à caractère industriel ou autre en rapport avec la chimie fine et dont l’impact peut être positif
pour l’organisme d’accueil. A cet effet, le département de chimie de la faculté des sciences de Tunis,
étudiera la faisabilité de la proposition de l’organisme d’accueil en tenant compte de la durée de
stage.
Par conséquent, nous vous prions de nous faire part de vos propositions dans les meilleurs délais, en
définissant le mieux possible les thèmes dont l’étude vous intéresse et en remplissant la fiche de
renseignement ci-jointe.
Les étudiants licenciés seront encadrés conjointement par un spécialiste de votre organisme et par
un enseignant de chimie de la Faculté des Sciences de Tunis.
En restant à votre disposition pour de plus amples informations et en attendant votre repense, nous
vous remercions d’avance de votre collaboration et vous prions, monsieur le directeur général, de
croire à nos meilleurs sentiments de respect et de considération.

Le coordinateur de la licence appliquée de chimie fine (LACH3)

FICHE DE RENSEIGNEMENTS
Licence appliquée de chimie fine ( LACH3)

Stage de fin d’études à effectuer par l’étudiant (e ) :………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………….

A retourner au coordinateur de la section de LACH3 :
Département de chimie-Faculté des Sciences de Tunis

Nom de l’organisme :……………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Adresse :………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Téléphone :……………………………………………………………….Fax :………………………………………………………………….

Nom et Prénom du responsable qui est désigné pour encadrer le stagiaire :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….
Qualification du responsable :………………………………………………………………………………………………………………
Présentation du sujet à proposer :
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...

