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CINQ OFFRES DE STAGES EN MILIEU DE PRATIQUE AU SEIN D’UNE ENTREPRISE D’ÉCONOMIE SOCIALE
Montréal, le 30 novembre 2018. – Soucieuse de contribuer à la formation de la relève, l’Association pour
la recherche au collégial (ARC) est fière d’annoncer qu’elle souhaite vivement accueillir des étudiantes ou
étudiants de 2e ou de 3e cycle universitaire motivés par la possibilité de profiter d’une bourse pour stage en
milieu de pratique octroyée par le Fonds de recherche du Québec – Société et culture. Dans ce contexte,
l’ARC devient un partenaire intéressé à recevoir cinq stagiaires.
Le premier de ces stages comporte quatre volets : l’analyse d’un corpus d’initiatives et d’écrits sur la
formation de la relève scientifique à l’ordre collégial ou l’équivalent; dans le contexte de l’organisation d’un
colloque qui aura lieu dans le cadre d’un congrès international, la collaboration à la tenue et à l’évaluation
de l’événement; la collaboration à la rédaction de demandes de subvention et à l’administration d’octrois
en lien avec le colloque; le suivi des affaires découlant du colloque.
Le deuxième stage comprend des tâches liées à la gestion. Il intéressera une étudiante ou un étudiant
motivé par la collaboration à l’implantation du modèle de gouvernance stratégique retenu par l’ARC. Les
tâches prévues vont de la mise à jour d’un calendrier pluriannuel de mise en œuvre de nouvelles pratiques
et politiques, au soutien à l’implantation et à l’évaluation de ces pratiques, qui comprennent notamment la
rédaction des politiques qui en découlent, l’établissement d’un bilan et la formulation de recommandations.
Le troisième stage, en lien avec les sciences de l’information, concerne le projet de création d’un
observatoire de la recherche collégiale : participation à une collecte d’information et à la réalisation
d’entrevues; traitement et analyse d’information; participation à l’élaboration d’une proposition
d’observatoire; communication de la proposition esquissée; préparation de documents pour la mise en
ligne dans EDUQ.info; collaboration à la rédaction de demandes de subvention; participation aux réunions
du comité consultatif mis sur pied par l’ARC dans le cadre du projet.
Le quatrième stage, dans le domaine de l’éthique de la recherche et de la conduite responsable en
recherche, intéressera une étudiante ou un étudiant qui collaborera à la conception, à la rédaction et à la
mise à jour de documents (guides et banques, par exemple), à la conception, à la planification et à la
préparation d’activités et, enfin, à la rédaction de demandes de subvention.
Le cinquième stage se situe dans le domaine de la traduction. L’étudiante ou l’étudiant intéressé mettra à
jour un glossaire français-anglais de termes et expressions relatifs à la fois à la recherche, y compris
collégiale, et aux documents et activités de l’Association, en plus de traduire, du français vers l’anglais, un
certain nombre de documents pouvant être utiles pour la communauté anglophone.
Les étudiantes et étudiants désireux d’obtenir plus d’information sur les stages offerts ou sur l’ARC sont
priés de communiquer avec Lynn Lapostolle par téléphone, au 514 299-9568, ou par courriel, à
lynn.lapostolle@cvm.qc.ca.
***
Fondée en 1988, l’Association pour la recherche au collégial a pour mission de promouvoir la recherche
collégiale par des activités de représentation et de valorisation ainsi que des services à la collectivité, et
ce, auprès de tous les individus ou groupes concernés.
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