
 
     

PIECES à FOURNIR POUR UNE DEMANDE DE STAGE 

 
               Double cliquer sur la case à cocher 

Collégien   L1   M2 
Lycéen   L2   Elève ingénieur 
 BTS1   L3   Doctorant 
 BTS2   M1   Autre : …………………. 

      

 

Nom et prénom du stagiaire : …………………………………………………………………  
Téléphone : ………………………………………………………………………………………. 
Email : …………………………………………………………………………………………….. 
Maître de stage dans le laboratoire:…………………………………………………………….. 
Dates du stage : du ………………………………..  au  ………………………………………. 

 
 Convention de stage (en 3 exemplaires) dûment complétée et signée par le stagiaire et l’établissement 

d’enseignement si possible (afin de réduire le circuit de signature et permettre au plus tôt l’accueil du stagiaire et le 
versement de la gratification) 
 
Dénomination de l’établissement d’accueil : Inserm DR Paris 7 
Numéro SIRET : 18003604802326   - Code APE : 7219Z 
Adresse : 40 rue Jean Jaurès, 93 BAGNOLET CEDEX, Tel 01 43 62 27 00, Fax 01 43 62 27 01 
Représenté par : Mme Laurence LOMME, Administrateur Délégué 
Mail : polerh.paris7@inserm.fr 
 

 Copie de la carte d’identité ou du passeport, valable pendant toute la période de stage 

  Pour les étudiants étrangers Copie du titre de séjour – valable pendant toute la période de stage  

 Certificat de scolarité ou copie de la carte d’étudiant 

 Copie de carte d’assuré sociale (carte Vitale) ou de l’attestation  d’assuré social valable pendant toute la période de 
stage 

Pour les ressortissants européens : copie de la carte européenne d’assurance maladie  
Pour les ressortissants hors communauté européenne : Attestation d’assurance santé personnelle 

 Attestation d’assurance responsabilité civile et accident du travail – valable pendant toute la période de stage 
portant le cachet et la signature de l’assureur 

 Planning de l’enseignement indiquant les jours de présence en stage, signé par le stagiaire 

 Fiche interne du CRI « nouveau personnel » à compléter  
 
Documents supplémentaires pour LES STAGIAIRES BENEFICIANT DE GRATIFICATIONS : STAGE ≥ 309 heures  

Temps de travail : Temps plein  
Nombre de jours de travail hebdomadaire : 5 
Temps de présence : 35 heures par semaine  
Gratification : 3,60 € par heure de présence effective du stagiaire (cf. planning à télécharger sur le site) pour une durée maximale de 924 heures 
Modalité de versement de la gratification : mensuelle par virement bancaire  
Avantages en nature : remboursement de 50% des frais de transport sur présentation du justificatif 

 RIB ou RIP relevé d’identité bancaire ou postal : au nom de l’étudiant 

 Formulaire de demande de remboursement des frais de transport à compléter et à signer 

 Copies du titre de transport et du justificatif de paiement 
 

Les dossiers complets - incluant ce formulaire coché - doivent être déposés ou envoyés par courrier 
 au minimum DEUX MOIS avant le début du stage à : 

  
CRI UMR1149 (bureau 309) - Centre de Recherche sur l’Inflammation - Faculté de Médecine 

16 rue Henri Huchard - 75018 paris (France) 
Tel +33(0)1 57 27 74 63 - Fax +33(0)1 57 27 74 71 

Rhcom.u1149@inserm.fr 

 
LES DOSSIERS INCOMPLETS NE SERONT PAS TRAITES 
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