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GEP 821 / GEP 823 – STAGE1 
 

Coordonnatrice de stages – Eugénie Dostie-Goulet 
 

Document à l’intention des étudiantes et des étudiants2 

 

 

1. Le stage 
Le stage de la maîtrise en études politiques appliquées permet à la population étudiante d’intégrer 

ses apprentissages grâce à l’application de ses connaissances en situation réelle de la pratique 

professionnelle. 

 
1.1 Compétences à développer 

L’objectif général du stage est d’appliquer, dans une situation professionnelle, des connaissances 

et des compétences acquises au cours des études. Les compétences qui devront être développées 

durant le stage sont les suivantes : 

 
1.1.1 Analyse et gestion de l’espace public 

Répondre aux mandats de l’organisme d’accueil, qui s’articuleront notamment autour de l’analyse 

des politiques, des programmes, des projets et des procédures. 

 
1.1.2 Communication 

Communiquer efficacement dans un environnement complexe composé de divers intervenants. 

Particulièrement, élaborer et transmettre l’information clairement et avec concision, selon un 

format adapté, et identifier et utiliser les diverses sources d’informations (documentaires et 

professionnelles). 

 
1.1.3 Développement professionnel 

Agir de manière professionnelle et s’adapter à la culture organisationnelle. Particulièrement, 

assumer des responsabilités, tenir compte des dimensions éthiques, porter un regard critique sur les 

comportements en cours d’action, adopter une attitude centrée sur l’atteinte des objectifs et des 

résultats, utiliser des méthodes/des procédures pour gérer efficacement ses priorités. 

 
1.2 Contenu et objectifs du stage 

Dans le cadre de son stage, l’étudiante ou l’étudiant doit remplir des mandats qui ont été définis 

par l’organisme, en collaboration avec l’École de politique appliquée. Les stages permettent 

d’observer et analyser le rôle, les fonctions, les mécanismes de prise de décision et les modes de 

travail au sein d’un organisme qui œuvre dans l’espace public, tout en assumant différentes 

responsabilités qui enrichissent l’expérience académique.  

 

Durant son stage, l’étudiante ou l’étudiant peut établir des contacts et se construire un réseau 

professionnel. C’est aussi une excellente opportunité pour confirmer son orientation 

professionnelle. 

                                                 
1 Pour le stage (DPI705) ou le mandat (DPI 706) du cheminement en droit international et politique internationale 

appliqués (DIPIA), voir les guides créés spécifiquement pour ce cheminement.  
2 Document inspiré du guide de stage en environnement du CUFE, Université de Sherbrooke.  
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1.3 Encadrement du stage 

Plusieurs intervenants agissent à différentes étapes du stage de 2e cycle. Il y a tout d’abord la 

coordonnatrice de stage, qui aide l’étudiant à cheminer dans son processus de recherche de stage. 

Il y a également la directrice ou le directeur de stage, qui est la personne attitrée à l’évaluation de 

l’étudiant au sein de l’École de politique appliquée, et enfin, il y a la ou le superviseur de stage, qui 

correspond à la personne-ressource au sein de l’organisme d’accueil pour la ou le stagiaire. 

 
1.4 Admissibilité au stage de 2e cycle 

Pour être admissible à un stage, il faut : 

 être inscrit sans condition au cheminement en politiques publiques et internationales avec 

stage de la Maîtrise en études politiques appliquées ou au cheminement en environnement 

 avoir complété un minimum de 9 crédits liés à son programme dans le cas du cheminement 

en politiques publiques et internationales, et avoir complété toute sa scolarité dans le cas 

du cheminement en environnement (l’activité GEP 823 - Stage est terminale). 

 avoir une moyenne cumulative de 3,0 sur 4,3 

 
1.5 Admissibilité d’un stage 

Un stage de 2e cycle en études politiques appliquées est valide s’il répond aux critères suivants : 

 la coordonnatrice de stages a reçu une offre officielle de stage de la part de l’employeur 

 le stage permet à l’étudiante ou l’étudiant de poursuivre son processus de formation en 

études politiques appliquées 

 les tâches confiées sont liées à l’espace public et au niveau de connaissances acquises à la 

Maîtrise en études politiques appliquées 

 l’étudiante ou l’étudiant participe à l’analyse et à la gestion de l’espace public 

 l’étudiante ou l’étudiant applique ses connaissances disciplinaires et interdisciplinaires 

 le stage est d’une durée minimale de 400 heures (environ 12 semaines) 

 

Durant le stage, la ou le stagiaire est soumis aux horaires et aux règlements de l’entreprise ou de 

l’organisme. Nous encourageons les employeurs à considérer les stagiaires comme de nouveaux 

diplômés, récemment embauchés, qui suivent un programme de formation au sein de l'organisation.  

 
1.6 Durée du stage 

Le stage doit correspondre à un travail à temps complet. La durée du stage doit être d'au moins 

400h ou l’équivalent d’environ 12 semaines. La durée moyenne des stages est de 16 semaines. Le 

stage peut aussi durer plus longtemps (maximum 2 sessions) à la suite d’une entente entre 

l’employeur, l’étudiant et la coordonnatrice de stages. Il n’est cependant pas possible d’être inscrit 

durant deux sessions à l’activité GEP821 ou GEP823.  

 
1.7 Statut du stage 

Le stage est obligatoire dans le cadre du cheminement en politiques publiques et internationales 

avec stage de la Maîtrise en études politiques appliquées. Dans le cadre du cheminement en 

environnement, les étudiantes et les étudiants doivent choisir entre la rédaction du travail dirigé (et 

le plan de travail) ou le stage. Dans les deux cas, le stage compte pour 9 crédits. Lors du semestre 

où le stage est inscrit, les frais de scolarité attribués seront liés à 9 crédits universitaires. Il s’agira 

donc d’un statut à temps complet.  
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1.8 Rémunération 

Le salaire dépend des possibilités de l’employeur et est à discuter avec la candidate ou le candidat.  

 
1.9 Moment du stage 

Le stage peut se dérouler lorsque l’étudiante ou l’étudiant répond aux critères d’admissibilité. 

L’École de politique appliquée ne peut toutefois garantir l’obtention d’un stage lors du semestre 

désiré. En effet, plusieurs facteurs impondérables doivent être considérés : le nombre d’offres de 

stage, les exigences des étudiantes et des étudiants à la recherche d’un stage, les exigences des 

employeurs, la qualité du dossier académique et professionnel, etc. Nous encourageons les 

étudiantes et les étudiants à faire leurs propres démarches afin de trouver un stage qui leur sied 

davantage (voir section 3.1).  

 

Dans le cas où l’étudiante ou l’étudiant se trouve dans l’incapacité de se trouver un stage, l’École 

de politique appliquée ne peut être tenue responsable. L’étudiante ou l’étudiant peut alors passer 

du cheminement avec stage vers le cheminement avec essai, ou opter pour la rédaction d’un travail 

dirigé dans le cas du cheminement en environnement. 

 

2. Pour obtenir un stage 
 

2.1 Rencontre avec la coordonnatrice de stages 

Le stage est, pour la majorité des étudiantes et des étudiants, une première expérience de travail 

professionnel dans la sphère politique. Si vous avez des exigences particulières, assurez-vous d’en 

discuter avec la coordonnatrice de stages. 
 

2.2 Moodle Stage 

Une plateforme Moodle a été créée spécialement pour les étudiants des cheminements avec stage 

de la maîtrise en études politiques appliquées. Il s’agit du groupe Stage (communément appelé 

« Moodle Stage »). Sur cette plateforme se trouvent des offres de stage, des ressources pour trouver 

son stage, des formulaires et documents en lien avec le stage, de même que l’information nécessaire 

pour un stage à l’international. Lorsque vous êtes inscrit à la maîtrise en études politiques 

appliquées, vérifiez votre accessibilité à ce groupe et informez rapidement la coordonnatrice si 

celui-ci n’apparaît pas dans les choix proposés. 

 
2.3 Courrier électronique 

L’École de politique appliquée utilise le courrier électronique de l’Université de Sherbrooke pour 

communiquer avec la population étudiante. De votre côté, utilisez toujours cette adresse pour 

communiquer avec la coordonnatrice de stages.  
 

2.4 Curriculum vitæ et lettre de motivation 

L’outil essentiel pour se trouver un stage est sans contredit votre curriculum vitæ. S’il est bien fait, 

impeccable à tous points de vue, il ouvrira des portes à la personne possédant très peu d’expérience. 

Dans le même sens, un CV mal construit nuira à une personne, même si elle compte  10 ans 

d’expérience. 

 

La lettre de motivation sert à faire valoir sa candidature. Vous devez l’utiliser pour accompagner 

votre CV. 
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Il faut adapter le CV et la lettre de motivation selon les critères du stage qui vous intéresse. Plusieurs 

ressources pour vous aider ont été déposées sur le Moodle Stage. De plus, le service à la vie 

étudiante offre, via la Clé de l’emploi, plusieurs services à cet effet : soutien à la rédaction du 

curriculum vitae, lettres de demande d'emploi, techniques d’entrevue… 

(http://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/cles/cle-de-lemploi/ ). La coordonnatrice de 

stages est aussi disponible pour répondre à vos questions, relire et commenter vos documents et 

vous donner des conseils. 

 
2.5 Permis de travail 

Les étudiantes et les étudiants internationaux doivent obtenir un permis de travail auprès 

d’Immigration Canada. Le personnel du Service à la vie étudiante pourra vous faciliter la tâche. 

Vous aurez besoin d’une lettre de la part de la coordonnatrice de stages spécifiant que le stage est 

obligatoire à l’obtention de votre diplôme. Ces démarches doivent être entreprises dès le début de 

votre scolarité.  
 

2.6 Maîtrise de la langue française 

Les employeurs s’attendent à ce que la qualité du français d’une étudiante ou d’un étudiant de 2e 

cycle universitaire soit excellente. Prenez dès maintenant les moyens qui s’imposent pour combler 

vos lacunes, que ce soit au niveau du français écrit ou parlé. 
 

2.7 Entrevues 

La préparation à une entrevue est une étape essentielle dans la démarche d’obtention d’un stage. Il 

est donc essentiel de se préparer avant une entrevue : bien se connaître, comprendre l’offre de stage, 

se renseigner sur l’employeur, etc. Il est de la responsabilité de chacun de mettre tous les efforts 

nécessaires pour bien réussir une entrevue. Plusieurs ressources pour vous aider à préparer vos 

entrevues ont été déposées sur le Moodle Stage. 
 

3. Recherche de stages 
La coordonnatrice de stages est la personne-ressource pour vous aider dans la recherche de stages, 

bien qu’il s’agisse avant tout d’une démarche personnelle. Les offres de stage rendues disponibles 

par l’École de politique appliquée sont déposées à mesure sur le Moodle Stage. 

 
3.1 Démarches personnelles 

La population étudiante doit effectuer ses propres recherches de stage pour les raisons suivantes : 

 nous ne sommes jamais certains de pouvoir placer tous les étudiants 

 le stage que vous trouverez vous-même a plus de chances de correspondre à vos intérêts 

 vous connaissez peut-être des employeurs que nous ne solliciterons pas (contacts 

privilégiés : anciens employeurs, entreprises de votre municipalité, famille, etc.) 

 

La recherche personnelle d’un stage n’est pas une chose qui se fait en mars pour commencer un 

stage en mai. Janvier et février sont les mois où la plupart des employeurs planifient l’été suivant.  

 

N'hésitez pas à faire appel à la coordonnatrice des stages pour vous aider dans votre recherche de 

stages. Entre autres, celle-ci pourra :  

 vous rencontrer pour discuter de vos démarches 

 vous fournir de l’information sur l’employeur éventuel 

http://www.usherbrooke.ca/etudiants/vie-etudiante/cles/cle-de-lemploi/


 5 

 faire parvenir à l’employeur éventuel une lettre officielle qui appuie votre candidature ainsi 

que de l’information sur les programmes d’aide financière disponibles 

3.1.1 Où chercher? 

Il est très important que vous vous inscriviez au site Internet d’Emploi Québec. Le Placement 

étudiant du Québec peut vous aider à trouver un stage tant au secteur privé qu’au secteur public. 

Pour ce faire, vous devez vous inscrire au service de Placement en ligne d’Emploi Québec : 

www.emploietudiant.qc.ca. Si vous êtes à la recherche d’un stage dans la fonction publique 

québécoise, c’est sur leur site Carrière qu’il faut s’inscrire : 

https://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/  

 

Plusieurs sites Internet indiquent différents stages offerts aux étudiants. Il est de votre 

responsabilité de faire du démarchage à cet effet. Par ailleurs, certains milieux préfèrent que les 

étudiants les contactent directement pour un éventuel stage. Pour ce faire, il est important de bien 

vous préparer : votre CV doit être orienté selon le milieu où vous l’envoyez, et la brève présentation 

dans le courriel sert à expliquer en quoi votre présence au sein de leur organisation pourrait leur 

être bénéfique, ce que vous êtes en mesure de faire pour eux.   

 

Les étudiantes et les étudiants inscrits au Moodle Stage y trouveront par ailleurs une liste 

comportant une très grande quantité de lieux de stages à l’international. 

 

Enfin, vous devez aviser sans délai la coordonnatrice de stage si vous trouvez un stage. Celle-ci 

pourra vous confirmer que les tâches demandées sont suffisamment de nature politique et de niveau 

« deuxième cycle » pour que le stage soit acceptable. 

 

Les citoyens canadiens qui effectuent un stage à l’extérieur du Québec ont accès au Programme de 

bourses pour de courts séjours d’études universitaires à l'extérieur du Québec du MEES. Ces 

bourses sont d’une valeur de 750 $ à 1 000 $ par mois. Vous trouverez plus d’information à ce 

sujet ici : 

 https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/programmes-dechanges/bourses-

pour-etudes-a-letranger/  
 

4. Une fois le stage obtenu 
 

4.1 Avant le début du stage 

 

 En guise de confirmation du stage, l’École de politique appliquée doit recevoir une 

attestation officielle de l’organisme accueillant l’étudiante ou l’étudiant pour son stage de 

même que les mandats qui lui seront confiés. 

 

 L’étudiante ou l’étudiant devra communiquer rapidement avec son employeur afin de régler 

avec lui les formalités d’entrée au travail (date d’entrée, lieu, démarches propres à 

l’organisme, etc.).  

 

 Afin d’officialiser le stage, un Protocole d’entente pour stage en milieu de travail sera 

envoyé à la superviseure ou au superviseur de stage. L’étudiante ou l’étudiant devra aussi 

signer le Protocole, de même que la directrice ou le directeur de stage. C’est la 

http://www.emploietudiant.qc.ca/
https://www.carrieres.gouv.qc.ca/etudiants-et-stagiaires/
https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/programmes-dechanges/bourses-pour-etudes-a-letranger/
https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/programmes-dechanges/bourses-pour-etudes-a-letranger/
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coordonnatrice qui est responsable de faire parvenir le Protocole à toutes les parties avant 

que le stage ne débute.  

 

 Lorsque le Protocole d’entente est rempli, l’étudiante ou l’étudiant peut compléter la 

Demande d’approbation d’une proposition de stage. La Demande devra être approuvée 

par la directrice ou le directeur de stage et la ou le responsable des programmes de deuxième 

cycle. Ce document est disponible sur le Moodle Stage et doit être envoyé à la 

coordonnatrice des stages pour qu’elle recueille les signatures nécessaires à l’inscription. 

 
4.2 Durant le stage 

 

 Dès le début du stage, la ou le stagiaire doit déterminer ses objectifs à atteindre et élaborer 

un échéancier, et ce, en collaboration avec son employeur. Cette information permettra à 

l’étudiant de mieux préparer son rapport de stage (introduction du rapport de stage). 

 

 Chaque semaine, l’étudiante ou l’étudiant envoie par courriel un bref rapport de situation à 

sa directrice ou son directeur de stage. 

 

 À la mi-stage, la coordonnatrice de stages communiquera avec la ou le stagiaire de même 

qu’avec l’employeur afin de s’enquérir du déroulement du stage. 

 

 À la fin du stage, l’étudiante ou l’étudiant doit rédiger son rapport de stage. Celui-ci a pour 

but de vérifier l’atteinte des objectifs, l’acquisition des compétences et d’amener l’étudiant 

à réfléchir sur son expérience de travail et à dresser le bilan de son évolution sur les plans 

humain et professionnel.  

 

 Le rapport de stage est remis à la directrice ou au directeur de stage au plus tard un mois 

après la fin du stage.  

 

 Si le stage s’est effectué dans le cadre du cheminement en politiques publiques et 

internationales, la seule personne chargée de l’évaluation du rapport de stage est la 

directrice ou le directeur. Si le stage s’est effectué dans le cadre du cheminement en 

environnement, le jury chargé de l’évaluation du rapport de stage sera composé de la 

directrice ou du directeur et d’un autre membre du personnel enseignant de l’École de 

politique appliquée. 
 

4.3 L’évaluation du stage 

La note de stage pourra être attribuée suivant la réception du rapport de stage de même que 

l’évaluation de la ou du superviseur. La directrice ou le directeur de stage tient compte de la 

satisfaction de l’employeur, à l’aide des informations obtenues à la mi-stage et par l’évaluation de 

votre travail par l’employeur à la fin du stage. 

 

La note du stage sera « R » (pour réussite) ou « E » (pour échec). Un étudiant qui a un échec pour 

un stage ne peut pas obtenir un autre stage.  
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Attention : l’étudiante ou l’étudiant qui tarde à remettre son rapport obtiendra un échec pour son 

stage. Si le rapport de stage ne convient pas aux exigences, un délai d’une semaine sera octroyé 

pour en remettre un conforme, sinon un échec sera attribué pour le stage. 
 

4.4 Contenu de l’évaluation de GEP 821/GEP 823 Stage 

4.4.1 Contenu de l’évaluation 

La note sera « R » (pour réussite) ou « E » (pour échec). L’évaluation du stage portera sur deux 

éléments : 

 

1) Déroulement du stage (50 %) 

 

 Rapport de situation bi-mensuel entre la ou le stagiaire et sa directrice ou son directeur de 

stage 

 Appréciation écrite de la superviseure ou du superviseur, préparée à la fin de la période de 

stage. Attention : l’étudiante ou l’étudiant ayant obtenu au moins cinq mentions « en 

désaccord » sur son évaluation de stage pourrait obtenir un échec pour son stage. 

 

2) Rapport de stage (50 %) 

 

Critères d’évaluation 

 Présence de tous les éléments demandés (voir 4.4.2) 

 Langue écrite 

 Clarté du propos 

 Organisation du texte 

 Respect des normes linguistiques et référentielles 

 

Attention : pour réussir l’activité GEP821 ou GEP823,  il est essentiel d’obtenir minimalement 

une note de 72% pour le rapport de stage. 

4.4.2 Ce que doit contenir le rapport de stage 

 

Page couverture 

 Lieu du stage 

 Nom et prénom de la ou du stagiaire 

 Période et durée du stage 

 

Page de remerciements 

 

Table des matières 

 

Sommaire détaillé 

 Bref résumé du rapport de stage (une page) indiquant au lecteur en quoi le stage consistait 

(lieu, durée, mandats…).  
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Introduction 

 Objectifs et contenu du stage 

 

Caractéristiques de l’organisme d’accueil 

 Description de l’organisme 

 Domaines d’activité 

 Analyse du rôle de l’organisme 

 Importance politique, sociale ou économique de l’organisme 

 Description du fonctionnement de l’organisme 

 

Cadre du stage 

 Contexte du travail 

 Techniques et méthodes utilisées (faire des liens avec la formation académique) 

 Tâches assignées et tâches effectuées 

 Problèmes rencontrés et solutions proposées 

 Résultats obtenus 

 Réflexion sur la contribution à l’organisme 

 Relation avec les membres de l’équipe 

 Relation avec les supérieurs 

 Évaluation de l’expérience 

 

Conclusion 

 Résumé 

 Perspectives. Par exemple :  

o Recommanderiez-vous ce stage à quelqu’un d’autre? Pourquoi? 

o En quoi votre approche professionnelle a-t-elle changée entre le début et la fin de 

votre stage? 

o Cette expérience de travail correspond-elle à votre choix de carrière? 

o Dans une perspective d’amélioration du programme de stage, comment évaluez-

vous le travail de votre superviseur de stage et de toute autre personne-ressource 

liée à votre stage? 

 Propositions. Par exemple :  

o Que pouvez-vous proposer pour améliorer le stage? 

o Avez-vous des idées de stage à proposer pour de futurs stagiaires? 

 

Bibliographie 

 

5. Résumé des responsabilités de chacun 
L’étudiante ou l’étudiant et l’employeur ont des devoirs et des responsabilités. En voici le 

résumé : 
 

5.1 L’étudiante ou l’étudiant 

Avant d’obtenir un stage, l'étudiante ou l’étudiant s’engage, entre autres, à : 

 rendre son curriculum vitæ attrayant en l’adaptant aux différentes offres de stage 

 s’assurer du bon fonctionnement continuel de son adresse de courriel  

 consulter quotidiennement son courrier électronique 
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 posséder un système de messagerie vocale 

 pour les étudiantes et les étudiants internationaux, faire les démarches afin d’obtenir un 

permis de travail  

 s’inscrire aux programmes gouvernementaux 

 effectuer ses propres recherches de stage 

 être disponible pour les entrevues 

 rencontrer la coordonnatrice de stages lorsque requis 

 

Dès que le stage est confirmé, l'étudiante ou l’étudiant s’engage, entre autres, à : 

 aviser la coordonnatrice de stages 

 communiquer rapidement avec son employeur 

 remplir les formulaires nécessaires pour l’inscription à l’activité pédagogique (fiche 

d’inscription à l’activité pédagogique GEP 821 ou GEP 823, Demande d’approbation 

d’une proposition de stage, Protocole d’entente pour stage en milieu de travail) 

 

Durant le stage, l’étudiante ou l’étudiant s’engage, entre autres, à : 

 rencontrer l'employeur dès le début du stage afin de bien définir les attentes du supérieur et 

de prendre connaissance de la description de tâches, des priorités, des échéanciers et des 

activités à poursuivre 

 déterminer, avec son employeur, les objectifs à atteindre dans le cadre du stage ainsi qu’un 

échéancier de travail, et en informer par écrit la coordonnatrice de stages, au plus tard une 

semaine après le début du stage 

 faire preuve de professionnalisme et d’initiative dans la réalisation du stage 

 favoriser des rencontres avec sa superviseure ou son superviseur de stage (employeur) sur 

une base régulière 

 respecter les horaires et les règlements de l’entreprise ou de l’organisme 

 garder le contact avec sa directrice ou son directeur de stage 

 à la fin du stage, présenter son rapport de stage à son employeur et le remettre à la 

coordonnatrice de stages 
 

5.2 L’employeur  

L'employeur s’engage, entre autres, à : 

 signer le Protocole d’entente pour stage en milieu de travail  

 rencontrer l’étudiante ou l’étudiant dès le début du stage afin de bien définir les attentes de 

l’entreprise ou de l’organisme en ce qui a trait aux tâches, aux priorités, aux échéanciers et 

aux activités à poursuivre 

 approuver les objectifs à atteindre par l’étudiante ou l’étudiant dans le cadre du stage ainsi 

que l’échéancier de travail au plus tard une semaine après le début du stage 

 favoriser des rencontres avec l’étudiante ou l’étudiant sur une base régulière 

 guider, conseiller et superviser l’étudiante ou l’étudiant dans la réalisation de son stage tout 

en lui laissant prendre beaucoup d’initiatives et de responsabilités 

 à la fin du stage, évaluer le travail du stagiaire selon le questionnaire fourni par la Maîtrise 

en études politiques appliquée, discuter de cette évaluation de façon constructive avec 

l’étudiante ou l’étudiant, et la remettre à la coordonnatrice de stages 
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6. Informations supplémentaires 
Pour toute question, n’hésitez pas à communiquer avec la coordonnatrice de stages : 

 

Eugénie Dostie-Goulet 

Conseillère aux études supérieures  

819 821-8000, poste 65612 

Eugenie.Dostie-Goulet@USherbrooke.ca 

 

 


