
Ecole Nationale d’ingénieurs de Sousse  AU 2016-2017 

 

A tous les élèves ingénieurs en 1ère et 2ème année. 

Utilisation de la plateforme SEMSEM-stages (http://semsem-stages.uvt.rnu.tn)  

 

La direction de l’école et la direction des stages rappellent que  l’utilisation de la plateforme 

SEMSEM durant les stages d’été et les stages d’initiation est obligatoire pour l’année universitaire 

2016-2017. Tout stage qui ne respecte la procédure ci-dessous serait considéré non valide. 

 Avant le stage 

1) Création d’une fiche de stage : 

Dès que votre entreprise vous accorde officiellement  un stage, connectez-vous à la 

plateforme et faites la saisie d’une « nouvelle fiche un stage ».   

 
 

(Mettez comme tuteur académique  votre directeur de département) 

 

Votre fiche sera validée dans les 36 h qui suivent par le service de stages (M. Kamel 

Omrane). 

 

2) Création d’un journal de stage : 

Suite à la réception d’un email de validation, créez votre journal de stage en choisissant 

l’option  « créer un journal de stage » dans la rubrique « Journaux de stage ».  

  

 
 

 

Remarque : Vous ne pouvez éditer (écrire)  dans  votre journal de stage qu’après son 

déverrouillage par  votre encadreur entreprise.  Demandez-lui de faire.   

 

Durant le stage 

3) Maintenance à jour du journal du stage : 

Maintenez à jour votre journal de stage, au moins deux fois par semaine, en décrivant les 

principales tâches réalisées   (3 à 5 lignes).  

Les informations que vous introduisez seront visibles à vos encadreurs industriels et 

académiques. 

 

 

http://semsem-stages.uvt.rnu.tn/
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A la fin du stage 

4) Validation du journal de stage par votre tuteur entreprise: 

Demander à  votre tuteur entreprise  de valider   votre journal  de stage. 

 

5) Evaluation du stage par votre  tuteur entreprise: 

 Demander à votre tuteur entreprise  de déposer une fiche  d’évaluation de votre stage. 

 

6) Auto-évaluation du stage : 

Remplir une fiche d’évaluation de votre stage 

 

 

Rappel : 
-Si vous avez oublié votre mot de passe cliquez sur Demander un nouveau mot de passe 

- En cas de besoin déposer ici vos questions ou réclamations 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdLe5b-ZAq7ZKtQsMjGR0W1RAjHS0ZxaXfnVTZ-d5_WE-
aekw/viewform#responses 
  

http://semsem-stages.uvt.rnu.tn/?q=user/password

