
 

 
 
 

 

PROGRAMME DE STAGES AU SEIN D'ORGANISATIONS 
INTERNATIONALES GOUVERNEMENTALES OFFRE DE STAGE

 
 

SSStttaaagggeee   nnnooo   222000111666---000111888   (((bbbooouuurrrssseee   AAAbbbdddooouuu---DDDiiiooouuufff)))   

SSStttaaagggeee   ààà   lll’’’OOObbbssseeerrrvvvaaatttoooiiirrreee   dddeee   lllaaa   lllaaannnggguuueee   fffrrraaannnçççaaaiiissseee      

OOOrrrgggaaannniiisssaaatttiiiooonnn   iiinnnttteeerrrnnnaaatttiiiooonnnaaallleee   dddeee   lllaaa   FFFrrraaannncccoooppphhhooonnniiieee   

PPPaaarrriiisss   (((FFFrrraaannnccceee)))   
 
Date limite d’inscription : 16 octobre 2016 Durée du stage : 6 février au 4 août 2017 (6 mois) 

Allocation financière accordée : 15 000 $ CA
 
 

MMaannddaatt  ddee  ll’’OOrrggaanniissaattiioonn  

L'Organisation internationale de la Francophonie (OIF) regroupe 57 États et gouvernements 
membres et 23 observateurs répartis sur les cinq continents, rassemblés autour du partage d'une 
langue commune, le français. Parlé par 274 millions de personnes, dont 75 % en font un usage 
quotidien (et parmi ceux-ci, 55 % sont en Afrique), le français a statut de langue officielle, seul ou 
avec d'autres langues, dans 32 États et gouvernements membres de l'OIF. 
 
L’OIF mène une action politique en faveur de la paix, de la démocratie et des droits de la personne 
et anime dans ces domaines une concertation entre ses membres. Elle apporte à ses États et 
gouvernements membres, dans la mesure de ses moyens, un appui dans l'élaboration ou la 
consolidation de leurs politiques sectorielles. Elle met en œuvre des actions de coopération 
multilatérale, conformément aux grandes missions tracées par le Sommet de la Francophonie dans 
les secteurs de la langue et de la culture, de l’éducation, de l’énergie et de l’environnement, des 
politiques économiques, des technologies de l’information, du droit et de la justice. 
 
Placée sous l'autorité de ses instances politiques, l’OIF est dirigée par sa secrétaire générale et 
gérée par un administrateur. L'OIF comprend plusieurs directions de programmes dont la Direction 
« Langue française, Culture et Diversités », à laquelle est rattaché l’Observatoire de la langue 
française, des directions d'appui, des services ainsi que des représentations permanentes, des 
bureaux régionaux et des antennes régionales. 
 

RReessppoonnssaabbiilliittééss  dduu  ssttaaggiiaaiirree  

Sous la supervision du responsable de l’Observatoire de la langue française, le titulaire du stage 
contribuera à la réalisation des études et travaux de recherche de l’Observatoire ainsi qu’à la collecte 
des données nécessaires à la mise à jour des données sur la langue française. L’Observatoire, qui est 
rattaché à la Direction « Langue française, Culture et Diversités », est chargé d’étudier l’évolution de la 
langue française dans tous les domaines, en particulier dans les systèmes éducatifs, les médias et la 
vie internationale, et d’estimer le nombre de locuteurs de français dans le monde. À ce titre, il suit la 
mise en œuvre du Vade-mecum relatif à l’usage de la langue française dans les organisations 
internationales. Il participe également au suivi des Pactes linguistiques dont le principe a été adopté par 
le Sommet de Québec. De plus, il contribue à la réflexion stratégique de la Francophonie sur la politique 
de la langue française. À cette fin, il assure également une fonction prospective dans le domaine de la 
langue. 
 
Le stage s’effectuera dans les locaux de l’OIF, au 19-21 avenue Bosquet, 75007  Paris. 
 
DDeessccrriippttiioonn  ddeess  ttââcchheess 
 
 Inventaire et recherche de sources de nouvelles données disponibles, permettant d’estimer le 

nombre de locuteurs de français dans le monde (recensements, enquêtes nationales ou 
régionales, études internationales, etc.); 

 Recherches complémentaires sur les données manquantes; 

 Recherche et analyse de données sur la situation du français dans les secteurs et les 
environnements spécifiques définis en fonction du programme de travail de l’Observatoire; 
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 Rédaction de synthèses, d’articles ou de notes de présentation des données concernant la 

langue française (actualisation de fiche-pays); 

 Établissement de fiches-variables pour la prospective; 

 Participation à la constitution d’un répertoire en ligne des médias de langue française dans le 
monde. 

 

EExxppéérriieennccee  eett  qquuaalliiffiiccaattiioonnss  rreeqquuiisseess  

 Être étudiant ou étudiante à la maîtrise ou au doctorat ou avoir obtenu son diplôme, au plus deux 
ans avant le début du stage, dans l’un des domaines suivants : sciences sociales et humaines 
(démographie, sociologie, etc.) ou tout autre domaine connexe; 

 Démontrer une grande capacité d’analyse (y compris quantitative) et de synthèse; 

 Savoir faire preuve d’autonomie et de débrouillardise; 

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

 Démontrer de l’intérêt pour l’un ou plusieurs des sujets suivants : promotion du français, diversité 
culturelle, relations internationales; 

 Une expérience de travail pertinente dans un milieu institutionnel, dans une organisation non 
gouvernementale, dans un centre de recherche ou dans un pays en voie de développement sera 
considérée comme un atout; 

 Une bonne connaissance de l’outil informatique et la maîtrise de certains logiciels statistiques 
seront considérées comme des atouts; 

 La maîtrise d’une ou de plusieurs autres langues sera considérée comme un atout. 
 

Pour connaître 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 

 


