
 
 

Communiqué de la direction des stages de l’ESSECT 

Il est porté à la connaissance des étudiants inscrits en 3ème années Licences Appliquées et 
2èmes années des Masters Professionnels et de Recherche, au titre de l’année universitaire 
2019-2020, et dont les stages ont été suspendus pour cause du Covid 19, qu’ils doivent 
prendre contact, le plus tôt possible, avec leurs entreprises d’accueil et leurs encadrants 
pédagogiques afin de vérifier s’ils peuvent reprendre leurs stages en toute sécurité en 
présentiel ou à distance; 

o Si la réponse est OUI, alors ils doivent reprendre leurs stages et pourrait, s’ils 
n’ont pas pu finir leur PFE ou mémoire dans les délais, bénéficier d’un délai 
supplémentaire pouvant aller jusqu’à 3 mois pour les licences et jusqu’à 6 mois pour 
les masters professionnels pour déposer et soutenir leur PFE et de recherche pour 
déposer et soutenir leur mémoire. 
Sachant qu’exceptionnellement, cette année, et conformément à la décision du 
conseil scientifique du 22 avril 2020, il y a possibilité de valider les stages n’ayant 
duré que 2 mois (en présentiel ou en virtuel), sous réserve de la présentation d’une 
attestation de stage fournie par l’entreprise. 
 
o Si la réponse est NON, les étudiants en licences appliquées et masters 
professionnels peuvent, dans ce cas, voir avec leurs encadrants pour changer de type 
de projet de fin d’étude et faire, à la place, une étude de cas et sa simulation, un 
projet tutoré ou un business plan. 

Concernant les soutenances, celles-ci : 

- Doivent être faites en présentiel, à la reprise, à huis clos et sans pot de célébration. 
 

- Toutefois, en cas d’impossibilité d’organiser une soutenance en présentiel, l’étudiant 
peut se rendre dans l’établissement universitaire le plus proche de son lieu de 
résidence ou son établissement d’origine et demander à effectuer sa soutenance à 
distance. Pour cela l’établissement universitaire du lieu de déroulement de la 
soutenance, doit lui offrir les conditions sanitaires et techniques pour qu’il puisse se 
connecter, en présence d’un surveillant, et voir les membres du jury réunis derrière 
son écran. L’étudiant concerné devra prendre contact avec l’établissement du lieu 
de déroulement de la soutenance, dès fixation de la date de celle-ci et s’assurer 
que toutes les conditions requises seront garanties le jour de la soutenance. 

 
Les modalités et dates de dépôt et de soutenance seront communiquées prochainement.  


