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Pstage : Stage dans un laboratoire de recherche
o

Lorsque vous devez effectuer un stage dans un laboratoire de recherche, vous devez
préalablement chercher quelle est sa tutelle de rattachement (INSERM, CNRS, INRIA, UJF,
etc).
Nous avons créé les principales tutelles de rattachement sur la base Pstage.

Exemple ci-dessous avec le CNRS :

o

Chaque laboratoire est créé en tant que "service" pour une tutelle de rattachement donnée.

Exemple : L'institut de biologie structurale (IBS) a pour tutelle le CNRS, le CEA et l'UJF
Pour cet exemple, nous avons créé ce laboratoire "L'institut de biologie structurale" comme service
de l'établissement d'accueil CNRS mais aussi comme service de de chacune des tutelles de
rattachement
(CEA,
UJF...).

Ainsi pour saisir un stage qui va se dérouler dans un laboratoire il faut préalablement rechercher son
établissement de rattachement (UJF, CNRS.......) puis choisir comme service d'accueil le laboratoire
concerné.

Etape 2 : Tapez le nom
de l’établissement de
tutelle ici le CNRS par
exemple
Etape 1 : cliquez
sur « Gérer les
établissements
d’accueil »

Etape 3 : cliquez sur
l’icône « voir
détails »

Etape 4 : Cliquez sur « contacts
de l’établissement » pour
retrouver les services
(laboratoires) associés à
l’établissement de tutelle

Etape 5 : Sélectionnez votre
laboratoire dans le menu
déroulant des services

o

Si votre laboratoire n’est pas créé sur la base Pstage, nous vous invitons à vous connecter
sur le lien suivant : http://portail.ujf-grenoble.fr/
Rubrique « Activités », champ « Stage », menu « Demande de création d’établissement ».
Nous vous invitons ensuite à remplir le formulaire.

Concernant le champ, « raison sociale », vous devez renseigner le nom de l’établissement de tutelle
puis le nom du laboratoire.
Exemple : CNRS / Laboratoire Interdisciplinaire de Physique
Pour le champ « numéro SIRET » : merci de renseigner le numéro SIRET de l’établissement de tutelle.

