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Stages Facultatifs 
 

Les demandes de Stage Facultatif concernent uniquement les 

étudiants des : 

 1ères Licences (Sciences Economiques, Sciences de Gestion et 

Business Computing) 

 2èmes Licences (E-Business et Business Intelligence) 

 1ères Master (Finance, BFI, Ingénierie Financière et Entreprenariat 

et Management des Projets) 
 

Pour pouvoir télécharger ces demandes l’étudiant doit suivre les 

étapes suivantes :  

 

1. Sur le site web de la Faculté, entrez votre login et mot de passe, 

puis cliquez sur « se connecter » 
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2. Sur la feuille suivante, cliquez sur « Accueil » 

 

3. Essayez de passer à la fin de l’interface qui apparait et cliquez sur 

« Accès à l’information et aux documents administratifs » 
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4. Cliquez sur « Stages Facultatifs » 

 

 

5. Vous trouvez les demandes de stage (à remplir par l’étudiant) 

ainsi que la lettre d’accord de stage (à remplir par la société).  

 

 

 

 Bon courage 

 

Imene Safer Chakroun  

Directrice des Stages, FSEG Mahdia 


