Activation de la plateforme de gestion des stages Paul Sab Réseau
Gestion et suivi des stages pour les cursus de Pharmacie.


La plateforme est à présent accessible à toutes les formations et ce pour tous les étudiants de
pharmacie à la rentrée 2020-2021, elle est dédiée à la gestion dématérialisée des conventions de
stages et va permettre la saisie, le suivi et la signature des conventions.
La fiche de stage qui va générer la convention est à compléter par l’étudiant, il est impératif de
renseigner tous les champs demandés lors de la saisie afin de s’assurer qu’elle puisse être
validée, cette étape intermédiaire obligatoire lancera la phase de gestion et suivi de la convention
par tous les intervenants.
 Merci d’apporter un soin particulier avec votre futur tuteur de stage à l’adresse mail qu’il
souhaite communiquer afin de la renseigner dans la fiche de stage correctement, elle sera la
seule adresse utilisée automatiquement par la plateforme pour générer le lien lui permettant la
signature de la convention.
 Important, l’adresse mail d’un tuteur mal renseignée bloquera la réception automatique du
lien de signature empêchant les destinataires suivants d’accéder à la signature.
Il est impératif que vous ayez créé votre identifiant intranet et activé votre adresse institutionnelle
(@univ-tlse3.fr) unique adresse utilisée pour les échanges tout au long des étapes de validation
de la convention entre vous et les divers intervenants.
Une fois la convention signée il vous sera possible d’en télécharger un exemplaire au format Pdf
que vous pourrez remettre à votre maître de stage et éventuellement conserver.
 Seul un support informatique muni d’un écran tactile (smartphone, tablette, PC hybride etc…)
permet la signature numérique de la convention de stage, tout autre support nécessitera
impérativement l’édition par le pôle stages de la convention pour une signature manuelle après
validation des intervenants.
L’accès à la plateforme se fait via le lien ci-après

https://paulsabreseau.univ-tlse3.fr

Documents annexés :
- Procédures à dispositions des étudiants, procédure de création d’un identifiant activation de
l’adresse institutionnelle (cf Doc), procédure de saisie de la convention (cf Doc).

 Pour toute question technique merci d’adresser un mail à pharmacie.stages@univ-tlse3.fr.
Merci de libellé le sujet de votre envoi comme suit : Paul Sab Réseau_ nom prénom
Vous souhaitant une recherche fructueuse à tous

