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I.

Introduction

Je suis actuellement étudiante à l’Institut Universitaire et Technologique (IUT) de Béthune, et je
prépare un diplôme universitaire technologique Réseaux et Télécommunications (DUT R&T).
L’obtention de ce diplôme s’effectue sur deux ans avec une période de 10 semaines de stage
obligatoires en entreprise au dernier semestre. Le DUT R&T a la particularité d’être une formation
qui forme des personnes polyvalentes et pluridisciplinaires capables d’installer, gérer et sécuriser des
équipements de communications pour tous types de réseaux, mais aussi d’administrer des systèmes
d’exploitation tels que Linux, Windows ou des services réseaux (web, messagerie, téléphonie…) et
développer des petites applications, ou des sites internet (JAVA, HTML, CSS).
Afin de valider mon DUT, j’effectue un stage de 5 mois (du 1er Avril 2019 au 30 Août 2019) au sein de
l’entreprise Henkel située à Düsseldorf en Allemagne.
Au départ, je cherchais un stage dans la maintenance informatique ou réseau car c’est mon projet
professionnel, mais j’ai eu l’opportunité grâce à Mounira OUDINA de faire mon stage à l’étranger.
Lorsque l’on m’a présenté le stage et le projet, je trouvais que c’était une belle opportunité
d’accroître mes connaissances et une expérience supplémentaire à ajouter dans mon CV.
Pendant mon stage, j’ai travaillé sur deux projets en particulier, le premier étant le développement
d’un outil de gestion pour une équipe en langage VBA (Visual Basic for Applications). Et un outil qui
permet d’extraire des données pour une équipe également.
Ce stage m’a fait évoluer dans un service où personne ne travaille dans l’informatique, le cahier des
charges étant établi par des techniciens, des commerciaux et des clients, il a parfois été difficile de
comprendre les attentes des utilisateurs. Cependant, avec le temps, j’ai appris à interpréter leur
demande différemment.
Plus largement, ce stage m’a donné l’opportunité de travailler en autonomie sur des projets.

La réalisation de ce document a pour principales sources les différentes aides que la bourse m’a
apportée. Enfin, pour cela, je vais rédiger ce document en deux grandes parties ; dans un premier
temps l’aide que la bourse m’a apporté pendant le stage et dans un second temps, je vais présenter
l’importance du stage dans mon projet professionnel et dans mes études.
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II.

L’aide de la bourse

1. Logement
Durant mon stage, j’habitais dans une maison avec 4 autres personnes, la maison était située pas loin
de l’entreprise. J’avais seulement une vingtaine de minutes de transport le matin. Dans ma
collocation, j’avais un colocataire Allemand, un Bangladais, une Allemande et une Thaïlandaise. J’ai
eu la chance d’avoir un colocataire qui était également en stage chez Henkel. Avoir vécu avec des
personnes qui n’avait pas la même langue que moi m’a énormément fait progresser, aussi bien en
Anglais qu’en Allemand.
J’ai trouvé le logement grâce à une annonce que j’ai posté sur le site WG-Gesucht, une dame m’a
contacté car elle louait une chambre meublée chez elle. Ci-dessous l’annonce que j’ai publié sur le
site.
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À la suite de son message, je suis allée visiter la maison le 17 Mars 2019. J’ai tout de suite dit que oui,
je serai la pendant la période Avril-Septembre. Voir ci-dessous quelques photos de la maison

En effet, le loyer étant de 400 euros, la bourse m’a énormément aidée à financer le loyer. L’espace
qu’il y avait dans la maison et la proximité avec l’entreprise m’ont permis de mener à bien mon stage
et ainsi vivre dans de bonnes conditions.

2. Transport
Concernant le transport, j’utilisais le tramway pour me rendre sur mon lieu de travail, l’abonnement
de transport que j’avais me coutait 60 euros par mois et me permettait de me déplacer
« gratuitement » dans tout la NRW (Cologne, Essen…). Veuillez trouver le trajet que je faisais pour
me rendre au travail, et pour rentrer chez moi après le travail ci-dessous :
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De plus, je me suis rendue à plusieurs reprises en France, en effet, lorsque j’avais une semaine de
congés, ou alors quand j’avais un entretien pour l’IUT.

III.

L’importance du stage

1. Dans les études
Premièrement ce stage m’a permis de valider mon diplôme universitaire et technologie réseaux et
télécommunications (DUT R&T). Certains modules de mon DUT sont des modules de programmation,
durant mon DUT, je n’ai jamais été à l’aise avec la programmation logiciel. C’était en quelque sorte
un défi pour moi de faire un stage dans la programmation car ce n’était pas une chose que j’aimais
faire.
Le langage de programmation que j’ai utilisé durant mon stage (langage VBA), n’était pas un langage
que j’avais étudié, donc j’ai dû apprendre le langage durant les premières semaines. Au cours des
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semaines, j’ai dû trouver d’autres alternatives pour le projet que je faisais. J’ai alors dû me renseigner
sur plusieurs langages.
En clair, ce stage m’a énormément apporté en programmation. Ce qui va me servir pour entamer ma
troisième année et être plus à l’aise avec les modules de programmation.

2. Dans mon projet professionnel
Grâce à ce stage, j’ai vu ce qu’était le travail dans une grande entreprise, mes seules expériences
professionnelles étaient dans le domaine de l’animation, donc je travaillais essentiellement dans une
petite structure. Le site sur lequel je travaillais était le siège social et il y avait 5000 employés.
L’équipe était composé d'environ 10 personnes. J’ai appris à communiquer en Anglais avec mes
collègues ce qui m’a fait faire certains progrès dans la langue. J’ai pu donc ajouter dans mon CV la
compétences ainsi que la ligne qui correspond à mon stage.
Le langage VBA étant un langage de programmation très peu sollicité par les développeurs, très peu
de personnes l’utilisent, mais certaines entreprises cherchent des développeurs en VBA, j’ai aussi pu
acquérir ces compétences et ainsi, je pourrai être amenées à répondre à une offre de ce type.
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