
 
 

 

 
 

Fiche d’accueil stagiaire 

 

Votre responsable administratif dans votre organisme d’accueil, l’université Rennes 1, doit demander à 

la Direction des Ressources Humaines de vous identifier dans le logiciel Harpège ce qui vous permettra 

d’accéder aux droits et avantages de votre organisme d’accueil prévus dans la règlementation des 

stages.  

En tant que stagiaire vous bénéficiez des droits suivants :  

Quelle que soit la durée de votre stage :  

 Vous bénéficiez de la prise en charge partielle de vos frais de transport entre votre domicile et 

le lieu de votre stage ainsi que de la prise en charge de vos frais de mission si celle-ci est 

effectuée à la demande de votre organisme d’accueil  

Personne à contacter : le gestionnaire ou le responsable administratif de votre organisme d’accueil  

 

Si vous êtes en stage pour une période supérieure à deux mois (plus de 308 heures) :  

 Vous avez accès au restaurant universitaire  

o Si vous êtes en possession d’une carte étudiant d’un établissement français, vous 

bénéficiez du tarif étudiant. 
o Autres cas : tarif en cours de négociation. 

Service à contacter : Crous de Rennes http://www.crous-rennes.fr/ - Tél. : 02 30 30 09 30 

 Vous avez accès aux activités sociales, sportives et culturelles dans les mêmes conditions que 

les contractuels de l’organisme d’accueil. 

Service à contacter : - Action sociale et culturelle : Service commun d’action sociale de 

l’université Rennes 1 (Asur) : https://www.univ-rennes1.fr/interlocuteurs/bureau-de-laction-

sociale-de-luniversite-de-rennes-1- tél. : 02 23 23 55 55 

 - Sport : inscription au semestre, en ligne sur le site du Service InterUniversitaire des Activités 

Physiques et Sportives (SIUAPS) : https://siuaps.univ-rennes.fr  : tél. : 02 23 23 55 00  

 Votre convention doit prévoir des autorisations d’absence et de congés dans les mêmes 

dispositions que pour les agents contractuels de moins de 6 mois (mais vous ne serez pas 

gratifié pour ces journées d’absence ou de congé).  

Personne à contacter : le gestionnaire ou le responsable administratif de votre organisme 

d’accueil  

Informations générales :  

Accueil des étudiants à Rennes : https://www.le4bis-ij.com/action/centre-dinformation-du-4bis/ 

Accueil des étudiants étrangers à Rennes 1 : 
https://www.univ-rennes1.fr/laccueil-des-etudiants-internationaux 

https://cmi.univ-rennes.fr/ 
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