
République Tunisienne 
-----------¤------------ 

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la 
Recherche Scientifique 

-----------¤------------ 
Université de Sousse 

-----------¤------------ 
École Nationale d’Ingénieurs de Sousse 

 

Année Universitaire : 20….-20…. 
 

 
A l’attention de Madame, Monsieur Le Directeur 

 
Objet : Proposition de Stages d’été Initiation/Ingénieur au profit des élèves-ingénieurs de l’École Nationale 

d’Ingénieurs de Sousse. 
Filières : Électronique-Industrielle, Informatique-Appliquée, Mécatronique, Génie-Télécom- 
Embarquées et Génie-Mécanique-Productique. 

Madame / Monsieur, 
 
Les stages en entreprise font partie intégrante de nos plans d’études et sont perçus comme un complément à 
la formation académique technique et théorique. Chaque élève- ingénieur est amené à faire trois stages en 
milieu professionnel durant sa formation : stage d’initiation, stage d’ingénieur et stage PFE. Chaque type de 
stage vise un ensemble d’objectifs spécifiques. 
 
 Pour le stage d’initiation à la vie professionnelle dont la durée minimale est d’un mois, il s'agit pour 

le stagiaire de : 
• Enrichir ses connaissances du monde de l’entreprise : l’organisation, le fonctionnement, la 

vie et la culture de l’entreprise ; 

• Développer ses compétences relationnelles en termes de communication, savoir- être et 

discipline ; 

• Comprendre le processus de production des services/produits de l’entreprise et y participer. 

 Pour le stage d’ingénieur dont la durée minimale est d’un mois, il s'agit pour le stagiaire de : 
• Effectuer une mission technique dans le cadre d’un projet scientifique : l’élève ingénieur 

sera associé aux phases d’étude/analyse/schéma d’action ; 

• Faire le lien entre les connaissances et savoir-faire acquis pendant le cursus universitaire et 

leur mise en œuvre en situation professionnelle ; 

• Développer ses compétences professionnelles en termes de travail d’équipe, d’organisation, 

d’agilité et adaptation. 

 
Dans ce cadre, nous avons l'honneur de solliciter de votre bienveillance de bien vouloir accueillir nos futurs 
ingénieurs au sein de votre établissement pour des stages d’initiations/d’ingénieurs. 
 
Veuillez agréer, Madame/Monsieur le Directeur, nos considérations les meilleures. 
 

Le Directeur des stages    
  
         Ihsen Saad 
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