
CONVENTION POUR PROJET

TUTORE EN ENTREPRISE

ARTICLE 1er

La présente convention intervient entre :

- l'Université de Haute Alsace

représentée par M. SCHULTZ Guy, Président de l'Université susnommée, et par délégation pour cette convention

par M. François OTT, Directeur de l'Institut Universitaire de Technologie (I.U.T.) de MULHOUSE  61, rue Albert

Camus 68093  -  MULHOUSE Cédex

et

- l'Entreprise ou groupement :

Adresse :

 :

ARTICLE 2

La présente convention concerne la découverte du sujet du projet tutoré en vue de la délivrance de la

Licence Professionnelle Gestion de la Production Industrielle Option Métrologie et effectué dans l'entreprise citée,

par :

M.

Adresse de l'étudiant :

 :

ARTICLE 3

La durée de la convention est fixée DU                AU

ARTICLE 4

La convention a pour but de découvrir le sujet du projet tutoré.   

ARTICLE 5

Le programme de la convention est établi par le Chef d'entreprise, en accord avec le Directeur de l'Institut

Universitaire de Technologie, et en fonction de la spécialisation de l'étudiant.

Dans l'entreprise, le responsable du suivi de l�étudiant, est :

M................................................................................................................................................................

Qualité ..................................................................Téléphone : ................................................................

Dans l�établissement de formation, l' enseignant chargé du suivi de l�étudiant est :

Monsieur JEHIN François, Responsable de l�option Métrologie au Lycée J. Mermoz à St LOUIS (68300)

               03.89.70.22.70

L�enseignant chargé du suivi de l�étudiant à l�IUT est :
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ARTICLE 6

L'étudiant, pendant la durée du projet, demeure étudiant de l'Université de Haute Alsace - IUT de

Mulhouse -. Il continue donc à recevoir, au titre du régime étudiant de Sécurité Sociale, les prestations des

assurances maladie, maternité, ainsi qu'éventuellement les allocations familiales. Le projet tutoré étant intégré au

cursus de l'étudiant, pendant sa présence dans l�entreprise l�étudiant ne bénéficie pas de la couverture accident de

travail au titre de l�article L. 412-8 2° a et b. Au sein de l�entreprise il est considéré comme visiteur et assuré à ce

titre par l�entreprise.

L'étudiant a obligatoirement souscrit une assurance couvrant sa responsabilité civile auprès de l'organisme

d'assurance de son choix ; l'entreprise doit elle-même avoir souscrit une assurance Responsabilité Civile.

ARTICLE 7

Les étudiants doivent respecter  le règlement de l'entreprise qui les accueille, particulièrement en ce qui

concerne les heures d'entrée et de sortie du personnel, et les règles en matière d�hygiène et de sécurité. En cas de

manquement, le Chef d'entreprise peut mettre fin au projet, après avoir prévenu l'enseignant responsable de

l�étudiant.

ARTICLE 8

Les étudiants ne peuvent interrompre leur projet, sous peine d'en perdre le bénéfice.

ARTICLE 9

En cas d'absence, les étudiants doivent aviser dans les vingt-quatre heures ouvrables le responsable du

projet au sein, respectivement, de l'entreprise et de l�établissement de formation.

En cas de difficulté ou d'accident, le responsable du projet au sein de l'entreprise est tenu de prendre

contact le plus rapidement possible avec l'enseignant responsable au sein de l�établissement de formation.

ARTICLE 10

Les étudiants en projet ne sont liés par aucun contrat de travail avec l'entreprise qui les accueille.

ARTICLE 11

Les étudiants en projet ne peuvent prétendre à aucun salaire.

L�entreprise peut indemniser l'étudiant des divers frais entraînés par son activité, notamment les frais de

déplacement ou de double résidence.

Les frais de formation nécessités par le projet sont à la charge de l'entreprise.

Les étudiants en projet sont admis, sur leur demande, à bénéficier des services collectifs sociaux (restaurant

d'entreprise, cantine, etc...), sauf décision contraire de l'entreprise, les frais de nourriture et d'hébergement restant à

la charge des étudiants.

ARTICLE 12

A la fin du projet, l'entreprise délivre à l'étudiant un certificat précisant la nature et la durée du projet. Le

Directeur de l'I.U.T. demande au Chef d'entreprise son appréciation sur le travail de l�étudiant.

Fait en trois exemplaires (Ex1 pour l'entreprise, Ex2 pour l'IUT, Ex3 pour l�étudiant)

à Mulhouse, le .......................................................................................................���..

Cachet et signature précédée de la mention manuscrite "lu et approuvé".

Le Chef d'entreprise Pour le Président de l'Université

Le Directeur de l'I.U.T.

François OTT

L� étudiant (ou, s'il est mineur, son représentant légal)


