Convention-cadre
Nr. ……………de…………………2016
Sur le stage pratique dans le programme de formation universitaire de premier cycle.
La présente Convention-cadre est établie entre :
L’Université Technique de Constructions de Bucarest en tant qu'organisateur de stage
pratique, ayant le siège à Bucarest, Boulevard Lacul 124, secteur 2, téléphone 021-2421208,
www.utcb.ro, et
La société....................................................................................................................... en
tant que partenaire de stage pratique ayant le siège a ……………………………………………
……………………………………………téléphone…………………email……………………,
représentée par…………………………………………………………………………………….
1. L’objet de la convention-cadre est le déroulement du stage pratique de
l’étudiant……………………………………………………………………………….
2. La durée du stage est……………………………………………………..
La période de déroulement du stage est du…………………jusqu’à……………………
3. Les obligations de l’organisateur du stage :
- accepte que l'étudiant effectue le stage pratique individuellement à l'unité/société
mentionnée ci-dessus,
- organise l’instruction du stagiaire sur les règles de sécurité au travail et de santé, en
conformité avec la loi,
- accorde à l’étudiant stagiaire le nombre de crédits après le déroulement du stage et la
soutenance du colloque.
4. Responsabilités du partenaire de pratique :
- désigne un responsable de stage,
- organise l’instruction du stagiaire sur les règles de sécurité au travail et de santé, en
conformité avec la loi,
- met à la disposition du stagiaire tous les moyens/informations nécessaires à acquérir les
compétences spécifiques au stage pratique.
5. Responsabilités du stagiaire au cours de la durée du stage :
- respecter le calendrier/programme fixé par le responsable de stage,
- respecter les règles internes du partenaire du stage,
- respecter les normes de sécurité et santé au travail,
- le stagiaire doit présenter un rapport de stage à la fin de la durée du stage et soutenir un
colloque.
6. Le partenariat n’implique aucune obligation économique et financière des deux parties.
Le document est signé en 2 exemplaires, 1 copie pour le partenaire de stage et 1 copie pour
l’organisateur du stage (UTCB).
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