
Règlement concernant les stages
du M2 Cybersecurity

Convention     :  

1. L'étudiant récupère les informations de son stage et remplit soit e-stage côté INP, 
soit la "fiche de renseignement côté" UGA,

2. Le responsable pédagogique (1 des directeurs de CySec) valide le stage, soit sur 
e-stage, soit en signant la fiche de renseignement

3. Le gestionnaire des stages édite la convention, l’envoie à la structure d’accueil et 
contacte le responsable pédagogique pour recueillir sa signature et lui remettre 
l’exemplaire qui lui est destiné.

4. Une fois tous les stages validés, le responsable pédagogique désigne un tuteur 
enseignant pour chacun des stagiaires.

Côté INP : https://e-stages.grenoble-inp.fr/
Côté UGA : https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/stages-et-
relations-avec-les-entreprises/ 

Contact avec le tuteur     :  

Après attribution du tuteur, l’étudiant devra prendre rapidement contact avec celui-ci, en 
précisant son état d’avancement. Il conviendra avec le tuteur des modalités de suivi du 
stage. Celles-ci devant a minima consister en un échange début juin sur l’état 
d’avancement du stage.

Rapport     :  

Le rapport doit comporter environ 40 pages (+/- 10 pages), sans compter les annexes, il peut
être rédigé en français ou en anglais. Les étudiants sont fortement encouragés à rédiger en
anglais. 

Mise en forme : 
 Utiliser une fonte minimale de 12 points (10 points pour les figures); prévoir une 

impression recto-verso. 

 Un style Latex est disponible ici (il s’agit d’un exemple, non obligatoire). 

 Pour la première page, suivre le modèle donné (obligatoire), en français ou en anglais 
(utiliser les logos de Grenoble-INP/Ensimag et UGA). 

 Le plagiat est une fraude à l’examen, voir ici. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Plagiarism
https://cybersecurity.imag.fr/Logo_UGA_CySec_en.png
https://cybersecurity.imag.fr/Logo_ENSIMAG.png
https://cybersecurity.imag.fr/M2CySec-project-report-template.tgz
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/stages-et-relations-avec-les-entreprises/
https://im2ag.univ-grenoble-alpes.fr/menu-principal/formation/stages-et-relations-avec-les-entreprises/
https://e-stages.grenoble-inp.fr/


Le rapport doit être envoyé par l'étudiant aux responsables de formation : 
 soit par courrier électronique (rapport en format .pdf); dans ce cas l'étudiant doit aussi

apporter  lors  de  la  soutenance 2 exemplaires  de  son  rapport  imprimés  recto-verso  et
reliés. 

 soit par courrier postal (rapport imprimé recto-verso et relié).

 Il doit être accompagné de la fiche d’évaluation (https://casys.gricad-pages.univ-
grenoble-alpes.fr/cybersec/ficheevaluation-stage-fr-eng.pdf), signée par le maître de 
stage.

Dans tous les cas, le  rapport, ainsi que la  fiche d’évaluation, doivent parvenir à chaque
membre du jury avant le  19 juin 2023, pour une soutenance en Juin, ou avant le  21 août
2023, pour une soutenance en Septembre. Une pénalité de -1 point par jour de retard sera
appliquée sur la note de projet. 

La soutenance     :   

Chaque  soutenance  dure  45  minutes  :  20  mn  pour  l’exposé,  15  mn  de  questions  et  de
discussions, puis une délibération limitée aux membres du jury et au(x) responsable(s) du
projet. Le jury comporte au moins le tuteur enseignant, le maître de stage en entreprise et est
présidé  par  le  responsable  du  master.  Notamment,  la  présence  du  maître  de  stage  est
obligatoire.

Un vidéo projecteur sera fourni. 

L’évaluation     :  

L’évaluation du projet de Master se fera selon les 3 aspects et les 8 critères suivants : 

1. Travail de Master (4 critères) :   

 Analyse du problème,
 Originalité de la solution proposée,
 Positionnement par rapport l’état de l’art,
 Pistes pour la validation de la solution proposée.

2. Rapport écrit   (2 critères) : 

 Structuration du document, 
 Clarté de la présentation, qualité de l’expression. 

3. Soutenance Orale (2 critères) :   

 Clarté et qualité de la présentation,

 Réponses aux questions. 

https://casys.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/cybersec/ficheevaluation-stage-fr-eng.pdf
https://casys.gricad-pages.univ-grenoble-alpes.fr/cybersec/ficheevaluation-stage-fr-eng.pdf

