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La rédaction et l’évaluation du rapport de stage (Master 1) 

 
L’évaluation du stage  

L’étudiant doit communiquer à M. Eric Thirault les coordonnées de messagerie de son responsable de stage 
ou tuteur/trice professionnel/le. 
La date limite de rendu du rapport de stage doit être fixée avec le/la tuteur/trice enseignant.e (M1) 
L’étudiant doit communiquer un exemplaire de son rapport de stage à son tuteur/trice 
professionnel/le. 
 
L’évaluation des stages s’effectue en deux temps. 
Tout d’abord, le tuteur/trice professionnel/le dans la structure d’accueil devra compléter le 
questionnaire d’évaluation validé pour ce Master qui lui aura été communiqué dès le début du stage, et 
donner une note en conformité avec ses observations. La fiche d’évaluation signée doit être envoyé au 
responsable du Master (Eric Thirault) par mèl (e.thirault@univ-lyon2.fr) et l’original par courrier postal au 
plus tard le 7 septembre 2020. La fiche d’évaluation se trouve à la fin de ce fichier. 
Ensuite, le/la tuteur/trice enseignant.e du stagiaire évaluera le rapport de stage. La fiche signée doit 
être envoyée au responsable du Master et l’original au plus tard le 7 septembre 2020. La fiche 
d’évaluation se trouve à la fin de ce fichier. 
La note finale sera le résultat de la moyenne entre les deux notes.  
 
Quelques conseils pour la rédaction du rapport de stage. 

Vous rédigez votre dossier en respectant les consignes suivantes : 
- présenter la structure d’accueil et le lieu de stage et donner la durée du stage et le nom du tuteur 
professionnel du stage ; 
- le dossier doit comprendre une introduction et une conclusion ; 
- il est recommandé de donner l’organigramme de la structure d’accueil ; 
- le dossier doit comprendre un développement en une ou plusieurs parties sur le déroulé du stage et ses 

acquis ; 
- le dossier doit être paginé et illustré et doit aussi comprendre une bibliographie ; 
- ne pas dépasser un maximum de 10 pages de texte (estimé avec une police Time New Roman 12 points, 

intervalle maximum 1,5 ligne, marges 2 cm) ; 
- le dossier doit être aussi illustré : cartes, plans, photos, dessins ou schémas en tant que nécessaire. Chaque 

figure doit avoir une légende et la source de l’illustration doit être mentionnée (cliché personnel, livre, 
article, site internet). 
 

La couverture de présentation doit comporter les renseignements suivants : 

Nom, prénom, N° identifiant, Titre du stage, nom du tuteur professionnel du stage et de la structure 
d’accueil, nom du directeur de recherche, Master 1 Recherche mention Archéologie, Sciences pour 
l’Archéologie), année universitaire, nom de l’UFR, nom de l’Université. 
Un modèle de couverture est fourni à la fin de ce fichier. 

 
Le sommaire ou table des matières détaillé doit comporter la pagination correspondant aux différents 
chapitres et sous-parties. 
Le plan sera numéroté de préférence de façon positionnelle, du type 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 1.2, 1.3, etc. Penser 
à utiliser les styles de titres pour générer automatiquement une table des matières. 



 
Le corps du texte doit être structuré méthodiquement.  

Il se compose d’une introduction dans laquelle figurent principalement la structure d’accueil et le lieu de 
stage, l’intérêt du stage, les éventuelles difficultés rencontrées, les tâches accomplies. Il est recommandé 
de donner l’organigramme de la structure d’accueil. 

 
Après l’introduction suivent plusieurs parties (et sous-parties) qui constituent le développement des tâches 
accomplies et des expériences et compétences acquises durant le stage.  
Enfin, une conclusion réunit synthétiquement les tâches accomplies, les compétences et les expériences 
acquises durant le stage et un bilan du stage.  
 
Le texte doit être formaté selon la règle suivante : 
Police : Times (Macintosh) ou Times New Roman (PC) 
Taille de la police : 12 points 
Interligne : 1,5 
L’ensemble du texte doit être paginé de façon continue (y compris la bibliographie et les annexes). 
Utilisez Microsoft Word (Mac et PC) et son correcteur d’orthographe afin d’éviter des fautes grossières. 
Faites-vous relire par une tierce personne qui pourra juger de la pertinence de votre présentation. 
 
Une table des figures ou des planches doit être placée en fin de dossier. 

Les figures doivent être numérotées et paginées.  
Exemple : 
Fig. 1 – Carte des sites mentionnés dans le texte. ……………………………….…..…… p. 41 
S’il s’agit d’une illustration que vous avez réalisée en vous inspirant d’un document existant : 
Fig. 2 – Carte des produits d’Afrique, d’Arabie et d’Extrême-Orient (d’après Mango 1996, 
fig. 9) …………………………………………………………………………...............… p. 54 
S’il s’agit de la reprise d’une illustration : 
Fig. 3 – Icône de saint Georges terrassant le dragon, Crète, XVIe siècle, Musée du Château de 

Winsor (Buckton 1994, fig. 236) …………………………………………………...……. p. 84 
 

Conseils de présentation 

Toujours utiliser une "feuille de styles", distinguant le style du texte, des notes, des titres, des légendes 
d'illustrations, etc. 

Le texte final devra être imprimé de préférence en recto-verso, caractères Times New Roman de taille 
12 au maximum, avec interligne de 14 points maximum (sauf pour les titres pour lesquels on peut utiliser 
tailles et interlignes différents définis dans la feuille de style (titre 1, titre 2, etc.). Les marges droites et 
gauches devront faire environ 2,5 cm, et l'entête et le pied de page pourront mesurer également 2,5 cm. 

Il faut donc choisir une mise en page relativement compacte : les textes dilués avec caractères lignes 
trop courtes, interlignes et caractères trop grands sont difficiles à lire et inélégants. Un nombre artificiel de 
pages n'impressionne personne et ne fait que gâcher du papier. 

Le texte doit être rédigé dans un français correct, avec des phrases complètes et équilibrées. Le style 
"télégraphique" est absolument interdit. N’hésitez pas à vous faire relire par une tierce personne. 

Le texte doit être découpé en paragraphes de taille raisonnable, mettant en évidence la structure de la 
présentation ou du raisonnement. 

Tout retour à la ligne doit être considéré comme une fin de paragraphe. Le même espacement (au plus 
une ligne vide) doit être respecté entre chaque paragraphe et il est conseillé de mettre la première ligne de 
chaque paragraphe en léger retrait (env. 1 cm). 

 
Bibliographie:  

La bibliographie comprend les références bibliographiques citées dans le texte que vous avez lues ou 
consultées. Elle doit être complète et précise. La présentation de la bibliographie suit des règles strictes et 
imposées. Elle se présente dans l’ordre alphabétique des noms d’auteurs.  
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RAPPORT DE STAGE 

Présenté par  

PRENOM NOM 
 

SUJET : 

Indiquez la structure d’accueil, le lieu de stage, la durée du stage, le nom 

du/de la tuteur/trice professionnel/e du stage et de l’enseignant/e de Lyon 2 

référent/e durant le stage 

 

 

Insérez Photo ou dessin 

 

 

 

 

 

 



Université Lumière Lyon 2  
Master Recherche « Archéologie – Sciences pour l’Archéologie » 

 

Feuille d’évaluation du stage de Master 1 – année 2019-2020 
 
Prénom, nom et numéro de l’étudiant/te : ………………………………………………………. 

Nom de l’Institution accueillant l’étudiant/te : ………………………………………………….. 

Prénom, Nom et fonction du tuteur/tutrice : ………………………………………………….. 

 

Questions 1 
(insuffisant)

2 
(moyen) 

3 
(bien) 

4 
(très bien) 

Les tâches confiées au stagiaire étaient-elles variées ?     
Remarques éventuelles 
 
Ces tâches ont-elles été totalement accomplies ?     
Remarques éventuelles 
 
Le/la stagiaire a-t-il/elle fait preuve d’initiative ?     
Remarques éventuelles 
 
Le/la stagiaire a-t-il/elle été assidu/e et ponctuel/le ?     
Remarques éventuelles 
 
S’est-il/elle facilement intégré/ée à l’équipe en place ?     
Remarques éventuelles 
 
Vous a-t-il/elle paru motivé/ée ?     
Remarques éventuelles 
 
Y a-t-il eu des incidents en cours de stage ?     
Remarques éventuelles 
 
Sa formation vous a-t-elle paru insuffisante dans 
certains domaines ? 

    

Remarques éventuelles 
 
Les résultats obtenus par le stagiaire vous semblent-ils 
utiles et exploitables au sein de votre établissement ? 

    

Remarques éventuelles 
 
Avez-vous réalisé un bilan du stage avec l’étudiant/e ? Oui Non 
Remarques éventuelles 
 
Observations et note proposée pour le stage sur 20 : 
 
 

 
Date et lieu : ……………………………………………………………………… 

Prénom, Nom : …………………………………………………………………… 

Signature :  

 

 



Université Lumière Lyon 2 

Master Recherche « Archéologie – Sciences pour l’Archéologie » 

Feuille d’évaluation du rapport de stage de Master 1 – année 2019-2020 

 
 
Prénom et Nom de l’étudiant/étudiante :…………………………………………………. 
 
Numéro de l’étudiant/te :…………………………................................ 
 
Prénom et Nom du directeur/directrice de recherche et/ou enseignant/te référent/te du 
stage :……………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
 
Nom et adresse de la structure d’accueil du stagiaire : 
………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………….. 
 
Prénom et Nom et contacts du maître/maîtresse de stage :…………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 

Note du rapport : /20 
 
 
 
Commentaires :………………………………………………………………………………………… 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
…………………………………………………………………………………………………………. 
 
 

Date et lieu : 
 
Prénom et Nom du directeur/directrice de recherche et/ou enseignant/te référent/te 
……………………………………………………………………………………  
 
Signature : 

 


