SYNTHESE DES STAGES
PROGRAMME BACHELOR
1ère année

ème

2

ème

3

année

année

Stage
obligatoire

1ere immersion si possible dans un domaine liée
aux métiers du management (gestion, marketing,
ventes, comptabilité, ressources humaines…)

Durée : 8 semaines minimum

Stage
optionnel

Stage en France ou à l’international

Durée : jusqu’à 8 semaines

Stage
obligatoire

Stage de fin de ‘Bachelor’ qui doit permettre de
er
prendre des responsabilités de manager de 1
niveau

Période : juin à début septembre

Période : juin à début septembre
Durée : 6 mois maximum
Période : janvier à septembre

PROGRAMME GRANDE ECOLE
ère

1

ème

2

ème

3

année

année

année

Année de
Césure

Stage
obligatoire

1ère immersion des étudiants permettant de se
confronter à des situations de travail, réaliser
une mission concrète confiée par l’organisme
dans les domaines du management, marketing,
gestion, finance, ressources humaines

Durée : 12 semaines minimum

Stage
optionnel

Stage en France ou à l’international

Durée : jusqu’à 12 semaines

Stage de
fin d’études
obligatoire

Expérience essentielle à l’exercice futur de
responsabilité d’un manager et s’inscrit directement
dans la continuité du choix de spécialisation de fin
de cursus.

Stage
optionnel

*ACE : Année
Césure Entreprise
*ACI : Année
Césure
Internationale

Période : mi mai à début septembre

Période : juin à début septembre

Objectif :
acquérir
une
expérience
professionnelle de longue durée et affiner son
projet professionnel

Durée : 6 mois maximum
Période : janvier à septembre
ou en alternance sur 12 mois pour
la majeure « Entrepreneuriat et
Management de l’Innovation »
(1 semaine de cours / mois)
Durée ACE*
2 stages de 6 mois
dans deux
organismes
différents (France
ou étranger)
Période ACE :
janvier à décembre

Durée ACI*
1 stage de 6 mois
(France ou
étranger)
Période ACI :
mars à miseptembre

L’Expérience à l’étranger permet à l’étudiant de se confronter à des organisations de travail différentes, de s’adapter à un milieu
interculturel et d’en comprendre les enjeux.
L’obligation à l’international peut être validée par un échange académique ou un stage à l’étranger
Durée : un semestre au total à valider durant le cursus.

FORMATION POST GRADE
‘Mastère
Spécialisé’

Alternance

L’étudiant doit démontrer ses capacités à
s’insérer dans une équipe et à assumer la
responsabilité de tout ou partie d’un projet

Durée : alternance sur 12 mois selon
programme
Période : Septembre à Septembre sauf
DPM

Master of
Science

Stage
optionnel

L’étudiant doit démontrer ses capacités à
s’insérer dans une équipe et à assumer la
responsabilité de tout ou partie d’un projet
NB : Etudiants majoritairement anglophones

Durée : 5 mois minimum ou en alternance
sur 12 mois selon programme
er

Période : Entre le 1 septembre (année
N) et le 31 mars (Année N+1)

Pour déposer ou consulter une offre de stage : https://imtbs-tsp.jobteaser.com
Agnès DELIGNON
Responsable Career Center et
Stages
Tél : 01 60 76 41 39
Agnes.Delignon@imt-bs.eu
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Chargée du Career Center
Tél : 01 60 76 41 27
Marie.Ierardi@imt-bs.eu
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Patricia URSULET

Chargée du Career Center
01 60 76 42 54
Pierrette Tato@imt-bs.eu

Assistante Career Center
01 60 76 41 04
Patricia.Ursulet@imt-bs.eu
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Calendrier des stages
Programme Bachelor

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

2

Août

8 semaines minimum

1ère année Bachelor – Bac +1
ème

Juillet

Jusqu’à 8 semaines

année Bachelor ‐ Bac+2

6 mois maximum de Janvier à Septembre

3eme année Bachelor - Bac +3 «Fin d’études »

Programme Grande Ecole

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Juillet

Août

Obligation d'un semestre à l'international pendant le cursus
1ère année – Bac + 3

12 semaines minimum
er

Année de Césure Entreprise (ACE) - Optionnel

De Janvier à Décembre après 1 semestre M1

2ème année – Bac + 4 - Optionnel

Jusqu’à 12 semaines

Année de Césure Internationale (ACI) - Optionnel

Stage en France ou à l’International (jusqu’à mi-Sept)

Echange académique

3eme année – Bac + 5 « Fin d’Etude »

6 mois maximum de mi‐Janvier à mi‐Septembre
ou alternance 12 mois (sept à sept) pour la majeure « Entrepreneuriat et Management de l’Innovation »

Programmes Mastères Spécialisés en- alternance

Septembre

Octobre

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Conseil et Management en Systèmes d'Information (CMSI)

12 mois (alternance ‐ rythme 3 semaines en entreprise ‐ 1 semaine école)

Marketing Digital (MD)

12 mois (alternance ‐ rythme 3 semaines en entreprise ‐ 1 semaine école)

Ingénierie des Affaires Internationales (IAI)

12 mois (alternance ‐ rythme 3 semaines en entreprise ‐ 1 semaine école)

Inventivité Digitale : Designer, Ingénieur, Manager (DIM)

12 mois (alternance ‐ rythme 3 semaines en entreprise ‐ 1 semaine école)

Août

12 mois (alternance ‐ rythme 3 semaines en entreprise ‐ 1 semaine école) de Février à Février

Data Protection Management (DPM)

Programmes Master of Science

Septembre

Information & Communication Technology Business
Management (ICTBM)
International Management (IM)

Juillet

Octobre

Novembre Décembre

Janvier

Février

Mars

Avril

12 mois
6 mois maximum entre 1er Septembre (N) et 31 Mars (N+1)

Pour déposer ou consulter une offre de stage : https://imtbs-tsp.jobteaser.com

Mai

Juin

Juillet

Août

