
 
 
 

Master de spécialisation en analyse interdisciplinaire de la construction européenne 
 

Grille d’évaluation de stage 
 
 

 
A remplir par le maître de stage 

 
Votre appréciation est irremplaçable pour nous permettre d’évaluer convenablement le stage. 

Elle est strictement confidentielle et le stagiaire ne doit pas en avoir connaissance. 
Elle sera intégrée dans la note globale du rapport de stage. 

Auriez-vous l’obligeance de remplir la grille d’évaluation ci-après et de nous la faire parvenir aux coordonnées 
ci-dessous ? Cela ne vous prendra que quelques minutes. 

En vous remerciant de votre concours, et en souhaitant avoir le plaisir de collaborer à nouveau avec votre 
institution dans le futur. 

 
 
 
 
Destinataire 
Marianne Dony 
Institut d’Etudes Européennes 
ULB-CP 172 
39, avenue F D. Roosevelt 
B 1050 Bruxelles 
E-mail : marianne.dony@ulb.ac.be 
Merci ! 

 

 
 
Stagiaire  
Nom et prénom: _________________________________________________________  
Début et fin du stage : ___________________________________________________  
 
Lieu de stage  
Nom de l’institution: _________________________________________________________  
Adresse: _______________________________________________________________  
 
Maître de stage  
Nom: _____________________________________________________________________  
Fonction: _______________________________________________________________  
E-mail : _______________________________________________________________  

 

  



 
Evaluation globale 

 
Nous invitons les maîtres de stage à évaluer les stagiaires en toute objectivité.  
Il s'agit d'évaluer la qualité du travail effectivement réalisé par l'étudiant au-delà de la simple valorisation de sa 
participation au fonctionnement de votre organisation. Le niveau d’exigence dans les travaux demandés est de 
manière générale celui qu’on peut avoir à l’égard de quelqu’un qui vient de débuter dans la profession  
 
 

 Faible Satisfaisant Bon Excellent Sans objet 

A-t-il l’esprit d'initiative et de 
l’autonomie 

     

A-t-il posé des questions pertinentes 
durant son stage ? 

     

A-t-il tenu compte des remarques qui 
lui ont été faites en cours de stage ? 

     

Quelle est la qualité des travaux 
fournis? 

     

A-t-il une bonne méthode de travail ?      

L’étudiant est-il capable de faire le 
lien entre les connaissances 
théoriques et la pratique ? 

     

L’étudiant s’est-il intégré au sein de 
l'équipe? 

     

Est-il capable de s'adapter aux 
circonstances et aux interlocuteurs ? 

     

L’étudiant respecte-t-il les 
échéances ? 

     

Autre (à préciser)      

 
 
  



Compte tenu de l’évaluation réalisée, quelle appréciation globale attribueriez-vous à l’étudiant ?  
 
( ) Faible  
( ) Satisfaisant  
( ) Bon  
( ) Excellent  
 
 
Veuillez fournir une brève explication de votre évaluation:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
 
 
Remarques/suggestions éventuelles sur le stage:  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
__________________________________________________________________________________  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Date          Signature (et cachet)  
________________________ ________________________________________________________ 
 
 

 
Si vous avez été satisfait(e) de cette expérience et souhaitez à l’avenir proposer d’autres 
opportunités de stages aux étudiants de l’IEE sur une base régulière (exemple : 1 ou 2 
stagiaires par an), il est possible de signer avec l’IEE une convention-cadre déterminant les 
conditions d’une collaboration plus structurelle. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à 
nous contacter : iee@admin.ulb.ac.be  
 

mailto:iee@admin.ulb.ac.be

