Stage de 3ème année
Découverte du milieu hospitalier
Objectif
Le stage, situé en fin de 3ème année du cursus de formation d’ingénieurs ISIS, a un double objectif :
• Offrir à l’étudiant un premier contact immersif dans un service hospitalier ou dans un
établissement de santé
• Mettre à disposition de l’établissement de santé les compétences d’un élève-ingénieur
numérique et santé au service du personnel soignant, des patients ou des aidants
L’élève-ingénieur devra appréhender :
• Le fonctionnement de l’établissement dans sa globalité
• Le rôle du « service » dans lequel il est accueilli, ainsi que les différentes activités de ce
dernier
• Une connaissance de la réalité du travail quotidien d’un service hospitalier

Nature
Dans ce contexte et sous la responsabilité d’un chef de service ou d’un responsable nommé
« maître de stage », une mission déterminée ou la réalisation d’une ou plusieurs tâches sera
confiée à l’étudiant comme par exemple :
> Élaborer une analyse
> Déployer, paramétrer une application
> Rédiger un manuel technique, une
documentation d’utilisation
> Elaborer un état de l’art ou une veille
technique

> Réaliser un site web ou un outil d’aide à la
décision
> Accompagner l’assistance clientèle ou
fournisseur (MoA, MoE)
> Participer à une analyse des risques ou à un
cahier des charges

Secteur d’activité
Le secteur d’activité doit être relatif aux usages du numérique ou des TIC en santé.

Durée
8 semaines obligatoires.

Période
Le stage se déroule de mai à juin de l’année en cours.

Soutenance
Le stage de 3ème année ne donne pas lieu à une soutenance évaluée.

Évaluation
La note affectée au rapport de stage représente la moitié de la note de l’UE stage.

Remise du rapport*
Format numérique, au tuteur et au

Date de stage (période obligatoire)
Mercredi 3 mai
au vendredi 25 juin 2021

responsable des stages ISIS : lundi
14 juin 2021
Format papier (2 exemplaires), à la
scolarité de l’école : mercredi 16 juin
2021
* dates pouvant être modifiées

VOTRE CONTACT STAGE
05 63 53 00 25
scolarite-isis@univ-jfc.fr
ÉCOLE D’INGÉNIEURS ISIS
95 Rue Firmin Oulès
81100 Castres

www.isis-ingenieur.fr

