PROGRAMME
DE STAGES
AU SEIN
D’ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
GOUVERNEMENTALES

Le Programme de stages au sein d’organisations internationales gouvernementales
est administré par la Direction des organisations internationales et des enjeux
globaux du ministère des Relations internationales et de la Francophonie du Québec.

À QUI
S’ADRESSE
CE PROGRAMME?
Il s’adresse aux étudiants de 2e ou de 3e cycle universitaire ou, encore, à
des candidats qui ont obtenu depuis moins de deux ans à la date de début
du stage un diplôme de maîtrise ou de doctorat. Le programme leur offre
la possibilité de vivre une expérience professionnelle à l’étranger. Il leur permet
également d’amorcer leur carrière avec une conscience, une connaissance
et une sensibilité accrues aux enjeux transnationaux.
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QUELS SONT
LES OBJECTIFS
DE CE PROGRAMME?
Le programme permet aux participants :
• 	

De se familiariser avec le fonctionnement d’une organisation internationale
œuvrant dans leur champ d’études;

• 	

De saisir l’importance des forums multilatéraux gouvernementaux
en tant que lieux d’échange sur les grandes questions internationales;

• 	

D’acquérir des habiletés professionnelles et de s’initier au marché
du travail international;

• 	

D’augmenter leur employabilité en évoluant dans un contexte de travail réel;

• 	

D’éclairer leur choix de carrière.

QUELS SONT
LES CRITÈRES
D’ADMISSIBILITÉ?
•

Être âgé entre 18 et 35 ans;

•

Avoir la citoyenneté ou le statut de résident permanent du Canada;

•

Avoir son domicile au Québec et être résident du Québec au sens de la Loi
et du Règlement sur l’assurance maladie et de la Loi et du Règlement
sur l’impôt du Québec depuis au moins cinq ans;

•

Être en voie de terminer ses études de 2e ou de 3e cycle universitaire
ou avoir obtenu son diplôme de maîtrise ou de doctorat au plus deux ans
avant le début du stage*;

•

Posséder une excellente capacité de rédaction en français et en anglais;

•

Répondre aux critères d’admissibilité figurant dans l’offre de stage
de l’organisation internationale gouvernementale;

* Les étudiants ayant complété un BAC et qui sont inscrits à l’École du Barreau
du Québec, tout comme ceux qui font partie d’un autre ordre professionnel
exigeant un stage pour l’obtention du droit d’exercice de la profession,
sont également admissibles à ce programme.

COMMENT
LES CANDIDATS
SONT-ILS SÉLECTIONNÉS?
•

Le Ministère ou ses partenaires reçoivent les candidatures et procèdent
à la présélection des candidats;

•

Le Ministère, associé, le cas échéant, à l’un de ses partenaires,
soumet les dossiers des candidats présélectionnés aux organisations
internationales gouvernementales concernées;

•

Les organisations internationales gouvernementales procèdent à la sélection
finale des candidats. En échange de la formation, de l’encadrement et
du suiviqu’elles effectuent, elles bénéficient de la présence des stagiaires
pour la période convenue.

QUELLES SONT
LES MODALITÉS
DE FONCTIONNEMENT
DU PROGRAMME?
•

Les stagiaires bénéficient une allocation pouvant atteindre 15 000 $
(pour un stage d’une durée de six mois);

•

Chaque stage comporte trois volets :
>> une journée d’information avant le début du stage
(optionnelle selon la date à laquelle débute le stage);
>> un séjour au sein d’une organisation internationale gouvernementale;
>> un suivi.

•

Chaque stage fait l’objet d’une convention entre le stagiaire
et la ministre des Relations internationales et de la Francophonie;

•

Tous les stagiaires sont invités à rédiger un rapport de stage,
dans lequel ils rendent compte de leur expérience;

•

La participation d’une personne à ce programme est unique
et non renouvelable.

PARLEMENT EUROPÉEN, STRASBOURG

COMMENT SOUMETTRE
SA CANDIDATURE?
Toutes les offres de stages sont publiées sur le site Internet
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie à l’adresse
www.mrif.gouv.qc.ca/psoi. Elles sont également affichées dans les
universités québécoises dispensant les programmes de formation pertinents
au profil recherché par l’organisation internationale gouvernementale.
Les personnes intéressées à soumettre leur candidature doivent envoyer par courriel :
•

Le formulaire de candidature disponible sur le site Internet
du ministère des Relations internationales et de la Francophonie;

•

Leur curriculum vitæ;

•

Une lettre de présentation et de motivation.

Seuls les candidats qui satisfont à l’ensemble des exigences du programme
de stages et de l’offre de stage proprement dite pourront être retenus.

NATIONS UNIES, NEW YORK

ORGANISATIONS
INTERNATIONALES
GOUVERNEMENTALES
PARTENAIRES
Les exemples suivants sont fournis à titre indicatif seulement :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (Chicago)
Commission des Grands Lacs (Ann Harbor)
Conseil de l’Europe (Strasbourg)
Cour internationale de Justice (La Haye)
Cour permanente d’arbitrage (La Haye)
Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (Genève)
Institut de la Francophonie pour le développement durable (Québec)
Oranisation de l’aviation civile internationale (Montréal)
Organisation des Nations Unies pour l’agriculture et l’alimentation (Rome)
Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (Paris)
Organisation internationale du Travail (Genève)
Organisation des Nations Unies (New York)
Organisation internationale de la Francophonie (Paris)
Programme des Nations Unies pour le développement (New York)
Secrétariat de la Convention sur la diversité biologique (Montréal)

DOMAINES
D’INTERVENTION
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Agroforesterie
Base de données
Communications
Développement durable
Diversité des expressions culturelles
Droits de l’Homme
Droit du travail
Éducation
Égalité des genres
Énergie
Environnement (changements climatiques, espèces envahissantes, etc.)
Foresterie
Nutrition et sécurité alimentaire
Prévention du VIH/SIDA
Relations internationales

COMMENT
NOUS JOINDRE?
Programme de stages au sein d’organisations internationales gouvernementales
Direction des organisations internationales et des enjeux globaux
Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
525, boulevard René-Lévesque Est, 4e étage
Québec (Québec) G1R 5R9
Téléphone : 418 649-2400, poste 56320
www.mrif.gouv.qc.ca
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