	
  

Microstage de recherche – Automne 2016
Observatoire des politiques publiques de l’Université de Sherbrooke

L’Observatoire des politiques publiques de l’Université de Sherbrooke (OPPUS) est
présentement à la recherche d’une étudiante ou d’un étudiant de deuxième cycle ou de
troisième année de baccalauréat
qui souhaite agir à titre de
À PROPOS DE L’OPPUS
chercheur
ou
chercheuse
en
L’objectif de cet espace virtuel qu’est l’OPPUS, développé par
résidence à l’OPPUS pour la
une équipe de chercheurs de l’École de politique appliquée de
l’Université de Sherbrooke, se veut double et renvoie aux deux
session d’automne 2016.
piliers

fondateurs

de

la

mission

universitaire,

soit

l’enseignement et la recherche. Ainsi, il s’agit d’un lieu de
Ce mandat permet, entre autres,
recherche portant sur les politiques publiques qui assure à la
de développer des aptitudes et
fois une production de connaissances rigoureuses en ce
compétences en recherche ainsi
domaine, une diffusion de données brutes et d’analyses sur les
qu’en gestion de projets et
différents aspects des politiques publiques pouvant être utiles
d’évènements. Il s’agit d’une
pour des acteurs extérieurs à l’université (médias, organismes
excellente opportunité pour des
publics ou privés), et à la fois un lieu d’échanges regroupant
étudiantes
et
étudiants
qui
des experts de ce domaine et des étudiants qui y trouvent une
structure permettant le développement de leurs compétences
souhaiteraient poursuivre leurs
en matière de recherche, de communication et de
études aux cycles supérieurs ou
vulgarisation.
simplement
acquérir
de
l’expérience
au
sein
d’une
organisation de recherche et d’enseignement dynamique et en plein développement. Des
crédits peuvent être attribués pour la réalisation de ce stage exigeant un engagement de 10
à 15 heures semaines.

Mandat du chercheur ou de la chercheuse en résidence:
Recherche
a. Rédaction
• Rédaction et publication de 3 fiches synthèse
• Rédaction et publication de 1 note d’analyse
• Suivi avec la direction de l’OPPUS et auprès d’un évaluateur
• Mise en page et diffusion
b. Publications étudiantes
• Première correction des propositions reçues
• Suivi avec les auteurs
• Suivi avec la direction de l’OPPUS et auprès d’un évaluateur
• Mise en page des publications et diffusion
• Mise à jour des publications existantes
c. Recrutement d’auteurs
Évènement
d. Midi-conférence

	
  

•
•
•

Choix du thème et des participants
Organisation de l’évènement
Publicité de l’évènement

Organisation
e. Rencontres
• Rencontres hebdomadaires avec la directrice de l’OPPUS et le coordonnateur
• Participer aux rencontres du comité de direction (1-2 rencontres)
• Participer aux rencontres avec les directrices et directeurs de recherche
• Suivi avec le coordonnateur
• Mise à jour des gabarits
f. Toute autre tâche connexe
L’appel de candidature est maintenant lancé et sera ouvert jusqu’au 6 septembre 2016
17 h. Pour postuler, vous devez déposer une lettre de motivation ainsi que votre CV
adresser
à
Annie
Chaloux,
directrice
de
l’OPPUS,
à
l’adresse
suivante :
annie.chaloux@usherbrooke.ca
RÉCAPITULATIF
NOM DU STAGE :

Chercheur.euse en résidence à l’Observatoire des politiques publiques
de l’Université de Sherbrooke

CLIENT :

Observatoire des politiques publiques de l’Université de Sherbrooke

DURÉE :

10-15h par semaine, du 13 septembre au 16 décembre 2016

PROFESSEURE ASSOCIÉE :

Annie Chaloux, Directrice de l’OPPUS

DATE LIMITE :

6 septembre 2016

NOUS JOINDRE
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