
Trouver un stagiaire de la Faculté d’Économie 
 

Pour recruter un stagiaire, il est important de connaître les périodes ou les stages sont autorisés.  
 

La durée et les périodes de stages varient en fonction du niveau d’études.  
Stage optionnel en Licence 3 et Master 1 (Une demande préalable doit être effectuée au bureau des stages).  

  Ce stage souvent obligatoire en Master 2 
 
 
Voici le calendrier détaillé :  
 

  
 

 Début : Fin période examens : Avril / Fin : 31 aout 

 MASTER 1 (toutes mentions, tous parcours) Début : Fin période examens : Avril / Fin : 31 aout 

  

 

Mention Économie Environnement Énergie et Transports 
(EEET) 

 

Début : Fin période cours : Mars / Fin : 30 septembre 

Transport et Logistique 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

Éco. du Dvpt. Agricole Environnement et Alimentation 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre 

Marchés et Droit de l’Énergie 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

Mention Économie et Management Public (EMPU) 
 

Début : Fin période cours : Avril / Fin : 30 septembre 

Ingénierie des Projets et des Politiques Publiques 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-program-master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-3.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-program-master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-3/transport-et-logistique-mention-eeet-subprogram-transport-et-logistique.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-program-master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-3/economie-du-developpement-agricole-de-l-environnement-et-alimentation-mention-eeet-subprogram-economie-du-developpement-agricole-de-l-environnement-et-alimentation.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-program-master-economie-de-l-environnement-de-l-energie-et-des-transports-3/marches-et-droit-de-l-energie-mention-eeet-subprogram-marches-et-droit-de-l-energie.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-et-management-public-program-master-economie-et-management-public-2.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-et-management-publics-program-master-economie-et-management-public-2/ingenierie-des-projets-et-des-politiques-publiques-mention-empu-subprogram-ingenierie-des-projets-et-des-politiques-publiques.html


Économie Comportementale et Décisions 
 

Début : Avril / Fin : 30 septembre 

Économie et Politiques Publiques 
 

Début : Avril / Fin : 30 septembre 

Mention Économie industrielle et des réseaux (EIRE) 
 

Début : Fin période cours : Mars / Fin : 30 septembre 

Économie Numérique 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (6 mois) 

Stratégies Industrielles et Réseaux Énergétiques 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (6 mois) 

Économie des Réseaux Intelligents 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (6 mois) 

Mention Monnaie, Banque, Finance, Assurance (MBFA) 
 

Début : Fin période cours : Mars / Fin : 30 septembre 

Analyse des Risques de Marché 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

Analyse des Risques Bancaires 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

Actuariat 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

Système d’Informations Économiques et Financières 
 

Début : Mars / Fin : 30 septembre (3 mois minimum) 

 
 

Pour recruter un stagiaire, vous disposez de deux possibilités :  
 
- Déposer une offre sur la plateforme RESUM des Anciens d’Éco : 
http://resum.umontpellier.fr/index.php/fr/bureau_de_groupe/121 
 
- Envoyer un mail au bureau des stages : 
Julien.d-alessandro@umontpellier.fr 
Il est recommandé de déposer votre offre bien avant la date de début des périodes de stage.  

http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-et-management-publics-program-master-economie-et-management-public-2/economie-comportementale-et-decisions-mention-empu-subprogram-economie-comportementale-et-decisions.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-et-management-publics-program-master-economie-et-management-public-2/economie-et-politiques-publiques-mention-empu-subprogram-economie-et-politiques-publiques.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-industrielle-et-des-reseaux-program-master-economie-industrielle-et-des-reseaux-2.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-industrielle-et-des-reseaux-program-master-economie-industrielle-et-des-reseaux-2/economie-numerique-mention-eire-subprogram-economie-numerique.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-industrielle-et-des-reseaux-program-master-economie-industrielle-et-des-reseaux-2/strategie-industrielle-et-reseaux-energetiques-mention-eire-subprogram-strategie-industrielle-et-reseaux-energetiques.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-economie-industrielle-et-des-reseaux-program-master-economie-industrielle-et-des-reseaux-2/economie-des-reseaux-intelligents-mention-eire-subprogram-economie-des-reseaux-intelligents.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-monnaie-banque-finance-et-assurance-program-master-monnaie-banque-finance-et-assurance.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-monnaie-banque-finance-assurance-program-master-monnaie-banque-finance-et-assurance/analyse-des-risques-de-marches-mention-mbfa-subprogram-analyse-des-risques-de-marches.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-monnaie-banque-finance-assurance-program-master-monnaie-banque-finance-et-assurance/analyse-des-risques-bancaires-mention-mbfa-subprogram-analyse-des-risques-bancaires.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-monnaie-banque-finance-assurance-program-master-monnaie-banque-finance-et-assurance/actuariat-mention-mbfa-subprogram-actuariat.html
http://formations.umontpellier.fr/fr/formations/droit-economie-gestion-DEG/master-XB/master-monnaie-banque-finance-assurance-program-master-monnaie-banque-finance-et-assurance/systeme-d-information-economique-et-financier-mention-mbfa-subprogram-systeme-d-inforamtion-economique-et-financier.html
http://resum.umontpellier.fr/index.php/fr/bureau_de_groupe/121
mailto:Julien.d-alessandro@umontpellier.fr

