
 

 
 

 

PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS 

INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES OFFRE DE STAGE 
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Date limite d’inscription : 13 janvier 2016 
 

Allocation financière accordée : 10 000 $ CA 
 

 

MMaannddaatt  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  

Le Conseil nordique des ministres (CNM) a vu le jour en 1971. Il 
est destiné à la coopération intergouvernementale entre les pays 
membres qui sont : l’Islande, le Danemark, la Norvège, la Suède et 
la Finlande de même que les territoires autonomes des îles Féroé 
(Danemark), du Groenland (Danemark) et d’Åland (Finlande).  
  

Une lettre d’intention, signée en février 2015, confirme la volonté 
du Gouvernement du Québec et du CNM de créer des liens formels 
de coopération dans le domaine du développement nordique 
durable et vise notamment : 

• une meilleure connaissance de leurs politiques 
respectives de développement économique régional et 
nordique, particulièrement en milieu fragile; 

• un accroissement d’échanges scientifiques et techniques 
sur les sources d’énergie renouvelable, sur 
l’approvisionnement énergétique des régions 
septentrionales et sur l’adaptation au climat des 
infrastructures de transport; 

• le partage des connaissances et la mise en commun des 
savoirs en matière de santé et d’éducation en milieu 
nordique. 

 
NordForsk est un organisme créé en 2005, par le CNM, ayant pour 
but de faire des pays nordiques des leaders mondiaux de la 
recherche et de l’innovation. C’est à travers la coopération 
scientifique et le financement de projets de recherche qu’il compte 
atteindre ses objectifs. NordForsk rassemble des conseils de 
recherche nationaux, des universités et d’autres organismes de 
financement pour appuyer des activités de recherche efficaces de la 
plus haute qualité scientifique. NordForsk a son siège à Oslo, tout 
comme ses organisations sœurs, Nordic Innovation et Nordic 
Energy Research. www.nordforsk.org 
 
DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ttââcchheess//rreessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  
ssttaaggiiaaiirree  

Les deux premières semaines du stage seront réalisées auprès du 
CNM, à Copenhague, pour permettre au stagiaire de se familiariser 
avec l’organisation et les enjeux nordiques. Le stage se poursuivra 
ensuite à NordForsk, à Oslo, où le stagiaire aura pour principal 
mandat de soutenir la mise en œuvre d’un protocole d’entente, 
signé en octobre 2015, entre les Fonds de recherche du Québec 
(Nature et technologies; Santé; Société et Culture) et NordForsk, en 
plus d’apporter un soutien aux activités courantes de l’organisation. 
Cette entente vise à renforcer la collaboration scientifique en 
recherche nordique en soutenant des missions de chercheurs des 
deux régions. Les tâches spécifiques du stagiaire seront de créer et 
de mettre en œuvre des activités conjointes de coopération, comme 
prévu à l’entente, et d’effectuer le suivi de l’appel à candidatures 
pour favoriser les échanges et la mobilité des chercheurs 
scientifiques en matière de recherches nordiques. 

 Durée du stage : 16 semaines 

29 août au 9 septembre 2016, à Copenhague 

12 septembre au 16 décembre 2016, à Oslo 

 

  

EExxppéérriieennccee  eett  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  

� Être en voie de terminer des études de maîtrise ou de doctorat ou 
avoir obtenu son diplôme, au maximum deux ans avant le début 
du stage, dans l’un des domaines suivants : administration des 
affaires,  administration publique, relations internationales ou autre 
domaine connexe. 

� Maitriser l’anglais, à l’oral comme à l’écrit. 

� Démontrer une bonne capacité d’analyse, de synthèse et de 
rédaction. 

� Posséder des aptitudes de communication orale et démontrer un 
grand sens des relations publiques. 

� Faire preuve de créativité dans la recherche et l'élaboration de 
solutions applicables aux problèmes rencontrés. 

� Faire preuve d'autonomie, d’initiative et de polyvalence. 

� Être en mesure de s’adapter et de s’intégrer rapidement à une 
équipe de travail. 

� Posséder d’excellentes capacités de rédaction en anglais (cette 
habileté fera l’objet d’un examen pour les candidats retenus en 
entrevue). 

� Avoir une connaissance générale des enjeux nordiques sera 
considéré comme un atout. 

� Avoir une expérience de travail pertinente dans un milieu 
institutionnel, dans une organisation non gouvernementale, dans 
un centre de recherche ou dans un pays nordique sera considéré 
comme un  atout. 

� Posséder une connaissance de base d’une langue scandinave 
sera considéré comme un atout. 

 

 
Pour connaitre les conditions d’admissibilité et 
proposer votre candidature, veuillez consulter le site 
Internet du Programme de stages au sein 
d’organisations internationales gouvernementales à 
l’adresse suivante :  
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/stages-et-
emplois/organisations-internationales/offres-stage 

 

 

 

  

 

 

 


