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Du Directeur des Etudes et des Stages 
 

                                   A l'attention de: 
Monsieur Le Directeur Général de la Société……………………………………... 

 

Monsieur le Directeur du Laboratoire/Service………………………………......... 

 

 
Objet : accueil d'étudiants de l’ISBS pour effectuer un stage. 

Pièce  jointe  : fiche d'accueil en stage. 

 

L’Institut Supérieur de Biotechnologie de Sfax (ISBS) assure les formations suivantes: 

� Licence appliquée en Biotechnologies  
Parcours: □ contrôle qualité des produits alimentaires (CQPA), □ biotechnologie médicale (BM), □ 

contrôle et exploitation des micro-organismes (CEMO), □ biotechnologie végétale (BV) 

� Licence co-construite en Oléologie (Oléo),  

� Licence appliquée en protection de l'environnement, 

� Licence appliquée en Physique (Métrologie) 

� Licence appliquée en Génie Biomédicale 
Parcours: □ imagerie biomédicale (IBM), □ instrumentation biomédicale 

� Master Professionnel en Technologie Alimentaire 

� Master Professionnel en Technologie de l'Environnement 

� Master Professionnel en Maintenance Biomédicale 

� Master Professionnel Biotechnologie Médicale  
 

L'objectif commun de ces formations consiste à préparer au marché de l'emploi des compétences 

pouvant intervenir dans les entreprises industrielles et de services (bureaux d'études, laboratoires de 

contrôle, laboratoire de recherche & développement, bureaux d'assistance et de formation, société de 

maintenance industrielle et médicale, distribution / commercialisation…) appartenant principalement 

aux secteurs d'activités ci-après: agroalimentaire, environnemental, cosmétique, pharmaceutique, santé 

/ hospitalier…. 

Votre établissement, de par son professionnalisme et son rayonnement à travers le pays, a retenu 

notre attention pour participer à la formation pratique de nos étudiants. Ainsi, dans le cadre de son 

cursus, l'étudiant(e) ………………………………………………… inscrit en …. année 

……………………………………, souhaiterait réaliser un stage (de courte durée �, d'été � de fin 

d'études �) au sein de votre établissement et ce du …/…/…… au . …/…/…….   . 

Nous comptons sur votre précieuse collaboration, pour nous faire retourner la fiche d'accueil en 

stage ci-jointe et nous vous prions d’agréer, Monsieur le Directeur, l’expression de nos plus hauts 

respects et considérations.  

 
 

  

  

NNBB  ::  ll’’ééttuuddiiaanntt  ((ee))  ssttaaggiiaaiirree  eesstt  aassssuurréé((ee))  ppaarr  llaa  MMAASS  dduurraanntt  ttoouutt  ssoonn  ssttaaggee..  


