Bourse de stage
CIRAM & MRIF
2017-2018
Appel à candidatures
jusqu’ au 24 novembre 2017

Le Centre interdisciplinaire de recherche sur l’Afrique et le Moyen-Orient
(CIRAM) de l’Université Laval, rattaché aux Hautes études internationales (HEI),
a pour vocation générale de rallier les chercheurs travaillant ou s’intéressant à
l’Afrique au sein de la communauté académique avec le monde des praticiens
afin de développer un potentiel de collaboration encore sous-exploité.
Dans le cadre de leurs missions respectives et de leur partenariat, le CIRAM et
le Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF,
Québec) se sont associés pour offrir conjointement une bourse de stage et de
recherche au sein du Bureau du Québec à Dakar (BQD).
Objectif:
Les objectifs de la bourse sont de soutenir la réalisation d’un mémoire, d’une
thèse ou d’un stage en lien avec l’Afrique de l’Ouest (pays de la CEDEAO) et
d’appuyer les activités du BQD.
Montant :
1
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La bourse conjointement par les deux organisations, sera d’un montant de 4
500 $ CAD.
Durée et Lieu :
Pour l’édition 2017-2018, le stage de 3 à 6 mois se déroulera au sein du
Bureau du Québec à Dakar (Sénégal).

Conditions d’admissibilité :
Pour être admissible, vous devez satisfaire à toutes les exigences suivantes :
•

Le stage proposé peut être optionnel ou crédité dans votre
cheminement académique. S’il est crédité, il le sera de type stage
international et interculturel1 de l’Université Laval. Il s’adresse aux
étudiantes et étudiants des 2e et 3e cycles inscrits à temps plein à
l’Université Laval, ayant terminé au moins un trimestre au moment de la
demande de bourse et s’engageant à demeurer inscrites ou inscrits
comme étudiant pendant toute la durée de la bourse ;

•

Les travaux de recherche ou d’analyse proposés pour le stage doivent
s’inscrire dans les champs d’intérêt couverts par le CIRAM et le BQD
(économie, commerce, politique, culture, éducation, science, solidarité,
Francophonie);

•

Être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 35 ans à la date de début du
stage ;

1

https://www.ulaval.ca/international/etudiants-ul/stages-ou-activites-de-recherche/stageinternational-et-interculturel.html
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•

Être citoyen canadien, résident permanent du Canada ou étudiant
étranger détenant un permis d’études valide pour étudier au Québec ;

•

Être domicilié au Québec ;

•

Faire état de l’excellence de ses résultats académiques ;

•

Posséder une excellente capacité de rédaction en français;

•

S’engager à réaliser au sein du CIRAM et du MRIF (ou conjointement)
une présentation du rapport de stage au retour ;
Démontrer la capacité d’obtenir du financement d’autres organismes
(Bureau international, Fonds Facultaires, etc.) ;
Détenir les preuves des conditions d’assurance maladie2.

•
•

Dossier de candidature3:
Le dossier de candidature doit être composé des documents suivants :
•

Lettre d’intérêt spécifiant et justifiant notamment les champs d’intérêt
couverts par le Bureau du Québec à Dakar que l’étudiant serait
intéressé à couvrir ;

•

Curriculum vitae ;

•

Relevés de notes (des deux dernières années académiques) ;

•

Une lettre de recommandation d’un professeur.

Critères de sélection :
Les critères généraux d’attribution de la bourse sont les suivants :
Engagement de l’étudiant :
·
Je m’engage à payer les frais qui ne sont pas prévus dans le protocole de stage, ceux qui
ne sont pas couverts par un programme de subvention ou une commandite, ainsi que les
assurances requises, pendant la durée de mon séjour.
·
Je m’engage à souscrire une assurance voyage qui comprend les soins de santé
d'urgence, les frais de transport ou de rapatriement pour des raisons médicales ou à la suite
d'un décès et la responsabilité civile pour la durée du stage.
3
Tout dossier incomplet ne sera pas traité
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•

La qualité du dossier scolarité : 15 points

•

Projet de recherche ou de stage : 25 points
o

Maîtrise de la littérature et contributions possibles du projet : 5
points

o

Réalisme des objectifs, de la méthode et de l’échéancier : 5
points

o

Pertinence ou implications pratiques du sujet : 15 points

Comité d’attribution :
•

Trois membres du CIRAM

•

Deux représentants du MRIF

•

Un représentant du Bureau du Québec à Dakar

Dates limites :

2017
24 Novembre 2017

Date limite4 de dépôt des
candidatures

Décembre

Annonce des résultats

Janvier/Décembre

2018

Période
envisageable
de stage

Contact :
Pour faire une demande de bourse, le ou la candidate doit transmettre sa
demande avant le 24 novembre en format numérique à :
Marie Brossier, Directrice du CIRAM
Courriel : ciram@hei.ulaval.ca
4

Avant 23h59 (HE).
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