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NOTE INTERNE  

 

ACCUEIL DES STAGIAIRES AU LAM  

À :    TOUS LES PERSONNELS DU LAM 

DE :    DIRECTION 

DATE :    07/12/2016  

MAJ : 06/04/2021 

MISE EN APPLICATION : IMMEDIATE 

 

Cette note interne a pour objectif de proposer quelques RAPPELS essentiels sur les modalités 
d’accueil d’un stagiaire 
  

 

 

 
Si vous souhaitez accueillir un stagiaire : 
 
1)    Prévenir votre responsable d’équipe ou de service de cet accueil. 
 
2)    Prendre contact avec le pôle Ressource Humaines pour définir quelles seront les informations 
à inscrire dans la convention. 
 
3)    Prévoir 2 mois de délai pour un étudiant français ou résidant dans la CE.  
        Prévoir 4 mois de délai pour un étudiant résidant Hors CE 
 

 
RAPPEL fondamental : 
 
Les conventions de stage doivent être établies et signées par toutes les parties AVANT le démarrage du 
stage et pour la durée du stage. 
 
Conventions de stages 
 
Une fois renseignées vous devez adresser au pôle ressources humaines, les conventions en 3 exemplaires, 
complètement renseignées, signées par le stagiaire ET par son encadrant. 
 
Tutelles signataires de la convention 
 
L’organisme d’accueil signataire de la convention est l’organisme payeur de la gratification.  

▪ Si crédits CNRS le signataire sera le/la délégué régional la convention sera envoyée a la DR12   
▪ Si crédits AMU le signataire sera le Directeur du laboratoire par délégation de signature. 

Pour les stages non gratifiés, l’organisme sera AMU : 
▪ Le signataire sera le Directeur du laboratoire par délégation de signature. 

 

 

 



  
 

 Réf : LAM.ADM.GEN.NOT.1073.01.01 
Note interne : Accueil de stagiaires CNRS/AMU  

 

 

 

 

Gratification de stage : 
 
Obligatoire pour les stages d’une durée supérieure ou égale à 2 mois ou 44 jours travaillés ou 308 heures.  
Montant aujourd’hui = 3,90 €/H (Base de 7h par jours) 
 

➢ Le montant mensuel pour les gratifications versées par AMU, varie selon le nombre de jours 
travaillés. Ci-joint un lien pour simuler le montant : 
 https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire 
 

➢ Le montant mensuel pour les gratifications versées par le CNRS est de 591,51€, indépendamment du 
nombre de jours dans le mois. 

 

Les procédures des obtentions de Visa sont longues et les montants des gratifications sont fixes. Ces 
montants ne peuvent être complétés par une quelconque compensation du type "hébergement". 
Aussi nous vous invitons à considérer le choix de vos stagiaires et ce, dans leur propre intérêt. 

https://www.service-public.fr/simulateur/calcul/gratification-stagiaire

