EXPÉRIENCES PRATIQUES POSSIBLES POUR LES ÉTUDIANTS DE LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
PREMIER CYCLE
Expériences pratiques, stages, concours, etc.

Accélération de MITACS
Un programme de stage national géré par MITACS Inc qui crée des liens entre les
compagnies et d'autres organismes, d'une part, et le vaste bassin de chercheurs dans les
universités canadiennes, d'autre part.
AISEC Laval
L’AISEC est un organisme international sans but lucratif qui offre aux étudiants l’opportunité
de développer leur leadership et des offres de stages dans des organismes à but lucratif et
non lucratif.
Ambassade du Canada à Washington
Le programme de stages de l’ambassade canadienne permet aux étudiants de participer aux
affaires gouvernementales et de mieux comprendre la relation bilatérale qu’entretiennent le
Canada et les États Unis.
Association pour la Simulation des Nations Unies de l’Université Laval (ASNUUL)
Depuis plus de vingt ans, les étudiants membres de l’association ont la chance de
représenter l’Université Laval au National United Nation. Il s’agit de la plus importante
simulation au monde des Nations Unies.
Bureau international des droits des enfants (IBCR)
L'IBCR propose plusieurs stages alliant connaissances théoriques et pratiques
professionnelles tout cela dans un environnement prospère et favorable au travail d'équipe.
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Colloque en relations industrielles
Ce colloque est une journée organisée par les étudiants en relations industrielles. Plusieurs
conférenciers présentent leur parcours professionnel et viennent discuter avec les étudiants.



Concours Excalibur
Excalibur est un tournoi universitaire canadien en ressources humaines organisé par l'Ordre
des conseillers en ressources humaines et en relations industrielles agréés du Québec
(ORHRI).



Concours d'excellence en relations industrielles
Dans le cadre de ce concours, les équipes participent à des simulations de cas basées sur la
réalité quotidienne des entreprises et des syndicats. Ces études de cas sont divisées en cinq
volets : gestion des ressources humaines, négociation collective, arbitrage de griefs, santé et
sécurité du travail et politiques publiques.



Concours de photographies de la Revue Anthropologie et sociétés
Le participant doit remettre une série de 15 images. Le corpus photographique soumis devra
être cohérent. Il relèvera d’une approche ethnographique et sera accompagné d’un court
texte (300 mots maximum) présentant la série et son contexte de réalisation.





























Emploi à l'honneur à la FSA
Cette activité carrière, Organisée par des associations étudiantes de la Faculté des sciences
de l'administration, l’Association des étudiants en sciences de l’administration de
l’Université Laval et l'Association des Participants à la Maîtrise en Administration de
l'Université Laval, en collaboration avec la Faculté et le Service de placement de l'Université
Laval, a pour objectif de permettre, en particulier aux finissants des 1er et 2e cycles en
sciences de l'administration, de se rapprocher des entreprises afin de tisser des liens
d'affaires ou de se trouver un emploi.











La connexion interétudiante
Programme étudiant qui favorise et renforce les liens entre les étudiants, promeut un
meilleur équilibre dans la façon de vivre l'expérience des études en psychologie, fournit de
l'information sur le cheminement scolaire et professionnel et offre du soutien.

Femmes engagées
Femmes engagées est un regroupement de femmes désireuses de s’impliquer dans leur
communauté et qui prennent part à la vie citoyenne et politique. Elles participent à la prise
de décision au sein d’organisations qui sont soucieuses d’une gouvernance paritaire, des
organisations qui croient en l’importance citoyenne des femmes.
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social



Colloque en antrophologie
Annuellement, les étudiants en anthropologie organisent un Colloque où les étudiants des
trois cycles présentent leur recherche ainsi que les problématiques rencontrées. À la fin de
ses présentations, une table ronde est organisée, afin de permettre les échanges.

Délégation de l'Université Laval pour la simulation de l'OTAN
La Délégation de l’Université Laval pour la simulation de l’OTAN a pour mandat de
représenter l’Université Laval à la simulation annuelle de l’OTAN. Cette simulation se déroule
à Washington D.C et elle réunit une centaine d’étudiants de différentes universités nordaméricaines.
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Clinique de droit international pénal et humanitaire
Chaque session, des étudiants en droit (tous cycles confondus) et en études internationales
(2e et 3e cycles) sont recrutés et jumelés à des juristes oeuvrant dans les domaines du droit.
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PREMIER CYCLE
Expériences pratiques, stages, concours, etc.

Inscription du Club Toastmaster de l'Université Laval
Le programme Toastmasters permet aux étudiants de s’outiller en matière de
communication orale en public. Par exemple, on y apprend comment prendre la parole, lors
de réunions. On favorise l’esprit critique, à partager des opinions de façon efficace et
objective.
Jeux de science politique
C’est dans un esprit d’amitié et de fraternité que les étudiants en science politique de sept
universités francophones s’affrontent dans de diverses épreuves. Chacune de ces épreuves
met en pratique les différentes compétences et connaissances acquises à travers leur
formation universitaire.
Journée carrière en droit
organisée par l'Associatioon des étudiants en droit et le Service de placement, la Journée
carrière en droit réunit près de 35 cabinets ministères, des entreprises privées et des
organismes. C'est l'occasion idéale pour accroitre son réseau de contacts.
Journée carrière en éducation
Activité organisée par le Service de placement de l'Université Laval et la Faculté des sciences
de l'éducation. Une quarantaine d'organisations, d'établissements d'enseignement, de
commissions scolaires et d'organismes du monde de l'éducation seront présents sur le
campus, pour l'occasion. Il s'agit d'une façon de rencontrer des employeurs potentiels et
d'accroitre son réseau de contacts.
Journée carrière des régions éloignées
Lors de cette journée, les étudiants et les nouveaux diplômés à la recherche d'un stage ou
d'un emploi sont invités à venir visiter les employeurs potentiels. Avec quelque 350 postes à
pourvoir, plusieurs employeurs et personnes-ressources des régions éloignées tiendront des
stands sur le campus.

Affaires publiques
Économique
Économie
Relations
Anthropologie Criminologie Économique
Psychologie
et relations
et
et mathématiques
industrielles
internationales
politique















Service
social

Sociologie







Affaires
Ergonomie et
Relations
Science
Anthropologie Économique
Psychologie
publiques
innovation
industrielles politique















Service
social

Sociologie





Anthropologie Économique Psychologie







Relations
industrielles

Science
politique

Service
social

Sociologie









































Journée carrière en sciences et génie
Activité organisée par le Service de placement de l'Université Laval en collaboration avec
l'Association des étudiants en sciences et génie de l'Université Laval. Année après année, cet
évènement attire plus d'une cinquantaine d'employeurs de la province. C'est l'occasion de
faire la rencontre d'employeurs potentiels.

Programme de formation accélérée pour les économistes
Les participants acquièrent des connaissances et de l'expérience en prenant part à quatre
affectations stimulantes d'une durée de six mois chacune dans des organismes centraux.
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Journée carrière en santé et services sociaux
Activité organisée par le Service de placement de l'Université Laval. Pour l'occasion, les
étudiants et les diplômés auront la possibilité de rencontrer plus de 80 employeurs
potentiels: agences de la santé, centres hospitaliers, centres de santé et de services sociaux,
cliniques privées, centres jeunesse, centre de réadaptation, commissions scolaires, etc.

Katimavik (éco-stage)
L’Éco-stage offre une occasion unique aux 18-35 ans, passionnés par l'environnement,
d'effectuer des stages d'une durée de 3 mois au sein d'organismes à mission
environnementale dispersés dans différentes régions du Québec. Ce programme permet aux
stagiaires de développer leur engagement citoyen pour l'environnement grâce à des
expériences de travail fructueuses et à des projets collectifs mis en œuvre avec la
communauté.
Programme des Pages de l’Assemblée nationale
Ces stages sont offerts à 14 étudiants chaque année de différents programmes de premier
cycle universitaire. Les stagiaires travaillent à l'Assemblée nationale de 15 à 20 heures par
semaine, d'août à juin. Ce stage rémunéré mène à l'obtention de 6 crédits du programme de
baccalauréat auquel les étudiants sont inscrits.
Ma thèse en 180 secondes
Le concours Ma thèse en 180 secondes permet à des doctorants de présenter leur sujet de
recherche en termes simples à un auditoire profane et diversifié. Chaque étudiant doit faire,
en trois minutes, un exposé clair, concis et néanmoins convaincant sur son projet de
recherche.
Missions commerciales de l'Université Laval
Entreprise sans but lucratif qui offre des services variés aux entreprises québécoises qui
désirent s’implanter dans de nouveaux marchés. L’équipe est composée d’étudiants
provenant de diverses facultés et programmes. Une formation de neuf mois est donnée par
des spécialistes en commerce international dans le but de représenter les entreprises
québécoises à l’étranger.
Programme des adjoints de recherche (PAR)
Les étudiants sont habituellement embauchés par un centre de recherche de
l’administration fédérale et participent aux recherches en cours.
Avoir un statut d’étudiant à temps plein
Intéressera plus particulièrement les étudiants de niveau postsecondaire qui souhaitent
acquérir une expérience en recherche.
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PREMIER CYCLE
Expériences pratiques, stages, concours, etc.
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Programme JET
Le programme JET est un programme d’échange et d’enseignement qui vise à renforcer
l’internationalisation du Japon en effectuant la promotion mutuelle des Japonais et de la
population des autres nations. Le programme JET est une opportunité de servir les
collectivités locales, autant privées que publiques, ainsi que les étudiants d’écoles
secondaires japonaises.























































Programme mentor
Le programme Mentor donne la chance aux étudiants et aux entrepreneurs de l'Université
de bénéficier d'un contact privilégié avec une personne ressource d'expérience.
Idéalement, avoir complété une année au baccalauréat.





















































































































































































































Programme de stage à la Commission européenne
Un stage de cinq mois rémunéré, au sein de la Commission européenne, d'agences ou
d'organes exécutifs des institutions européennes (tels que le service européen pour l'action
extérieure ou l'agence exécutive pour la compétitivité et l'innovation), débutant soit le 1er
mars, soit le 1er octobre.
Programme de stages parlementaires
Association canadienne de science politique
Travaille pour les députés des deux côtés de la Chambre des communes;
Participation au séminaire;
Travail de recherche sur le Parlement;
Date limite: 31 janvier de l’année en cours
Programme de stages au sein d'organisations internationales au Ministère des relations
internationales.
Pour bénéficier du Programme de stages, il faut être en voie de terminer des études de 2e
ou de 3e cycle universitaire ou avoir obtenu un diplôme de maîtrise ou de doctorat depuis
moins de deux ans.
Programme de stage des Nations Unies
Si vous vous destinez à une carrière dans la diplomatie ou les pouvoirs publics, un stage à
l’ONU est le point de départ idéal.























Programme de stages pour les jeunes dans les domaines de l’économie numérique
Les stages sont échelonnés sur une période de 16 à 20 semaines. On y développe des
compétences numériques techniques et des compétences en traitement de l’information
nécessaires pour réussir sur le marché du travail.























Programme de stage Walt Disney International
Les programmes de stages chez Disney peuvent se faire de trois façons différentes:
1. Le programme d'un an: durant la période scolaire, le nombre d'heures travaillées sera
entre 16 et 20 heures et à temps plein durant l'été et les vacances du temps des Fêtes.
2. Programme d'été: temps plein entre 10 et 15 semaines durant l'été
3.Une session intensive: À l'automne ou à l'hiver, le stage peut être fait à temps partiel ou à
temps plein. Ce stage touchera plusieurs intérêts.























Programme de stage du Washington Center
Ce programme de stage offre aux étudiants québécois de baccalauréat ou de maîtrise de certains programmes
d’études l’occasion d’acquérir une formation professionnelle et académique créditée (12 crédits) dans la capitale des
États-Unis afin de parfaire leurs connaissances sur le pays et de mieux comprendre le fonctionnement du système
politique américain.





Psycolloque
Il s’agit d’un évènement interuniversitaire qui prend place chaque année où 800 étudiants en
psychologie se retrouvent, durant quelques journées. Ils ont la chance d’assister à des
conférences de professionnels de renommée internationale.
Québec sans frontière
Ce programme permet de réaliser un stage de solidarité internationale en Afrique
francophone, en Amérique Latine, dans les Antilles, en Asie-Pacifique au sein d'un organisme
québécois de coopération internationale du Québec (OCI) .



























Revue Aspects sociologiques
Revue prestigieuse, dirigée par des étudiants, où il est possible de publier des articles.





































Simulation internationale de la Ligue des États arabes
Durant cette simulation, des étudiants personnifient des diplomates et des chefs d'État des
pays membres de la Ligue arabe ou d'instances observatrices d'envergure internationale
comme l'ONU et doivent débattre de sujets au sein de différents comités politiques et
judiciaires.























































Simulation de l'Organisation des États américains (OEA)
L'organisation des États américains (OEA) est le forum principal de l'hémisphère pour le
dialogue multilatéral et l'action concertée. Afin de promouvoir sa mission et de donner
l'occasion à des jeunes professionnels de se mettre dans la peau de diplomates, l'OEA a créé
le MOEA en 1983. Le MOEA-Laval est composé d'une dizaine d'étudiants des trois cycles
supérieurs qui ont une bonne maitrise de l'espagnol, car les simulations se déroulent dans
cette langue, dans un pays d'Amérique Latine.























































PREMIER CYCLE
Expériences pratiques, stages, concours, etc.
Simulation francophone des Nations Unies à l'Université Laval (SiFNUUL)
SiFNUUL a pour mission de rassembler les passionnés de relations internationales pour leur
faire vivre une expérience onusienne, afin de les aider à comprendre les rouages des
relations internationales en prenant part à une simulation des plus réalistes. Les inscriptions
ouvrent en décembre.
Stage au Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI)
Le CRDI de Québec a comme mission d’offrir des services spécialisés d’adaptation, de
réadaptation et d’intégration sociale aux personnes de tout âge présentant une déficience
intellectuelle (DI) ou un trouble du spectre de l'autisme (TSA), associé parfois à d’autres
types de déficiences (physique ou sensorielle) ou à d’autres troubles, tels que les troubles
graves du comportement.
Stage à la Chambre de commerce internationale (CCI)
La Chambre de commerce internationale représente mondialement les entreprises et a pour
objectif de favoriser les échanges et l'investissement, l'ouverture des marchés aux biens et
aux services, et la libre circulation des capitaux.
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Stages internationaux chez Desjardins
Desjardins offre la possibilité de faire des stages internationaux dans divers domaines et
dans plusieurs pays.









Stage à la cour pénale internationale (CPI)
La CPI est la première cour pénale internationale permanente créée par traité pour
contribuer à mettre fin à l'impunité des auteurs de crimes les plus graves qui touchent la
communauté internationale.

Stage au Fonds monétaire international (FMI)
LE FMI offre des stages de 10 à 13 semaines au sein de son département légal.
*Candidat au doctorat; une ou deux années de complétées au doctorat; il faut être âgé d'au
moins 32 ans, au début du stage; exigence professionnelle demandée en anglais écrit et
parlé.
*Candidat à la maîtrise: être âgé d'au moins 28 ans, au début du stage; exigence
professionnelle demandée en anglais écrit et parlé.
Stage à l'Institut interrégional de recherche des Nations Unies sur la criminalité et la justice
(UNICRI)
L'UNICRI est une organisation qui vient en aide aux états dans la lutte contre la criminalité.
Les stages sont d'une durée minimale de trois mois à un an maximum.
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Stage de 10 mois à l'Assemblée nationale-Fondation Jean-Charles-Bonenfant
Durant dix mois, les boursiers plongent au cœur de l’activité parlementaire.
Ils doivent être titulaire d'au moins un diplôme d'une université québécoise.
Comme stagiaires, ils ont aussi la chance d’approfondir un sujet de leur choix en rédigeant
un essai tout en bénéficiant des ressources documentaires et professionnelles de
l’Assemblée nationale.
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Stage à la Commission des Nations Unies pour le droit commercial international
La division du droit droit commercial international du bureau des affaires juridiques de
l'ONU, propose un programme de stage à un nombre limité de personnes qui ont obtenu un
diplôme universitaire de premier cycle (ou l'équivalent) et qui sont inscrite dans une école
ou une faculté en vue de l'obtention d'un diplôme de deuxième cycle ou plus au moment du
dépôt de leur candidature et qui sont de préférence spécialisées dans le droit commercial, le
droit commercial international ou le droit international privé.

Stage chez Équiterre
Avec le concours des citoyens, des organisations et des gouvernements, ils développent des
projets dans les domaines de l’agriculture, du transport, du commerce, de l’énergie, de la
consommation responsable et de la lutte aux changements climatiques.
*Non rémunéré
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Si l’une de ces expériences vous intéresse et que votre programme d’études n’y est pas associé, n’hésitez pas à prendre davantage d’informations. Certaines organisations sont flexibles.

Mise à jour: 27 octobre 2015

