
Liste des microstages 

 

Procédures d’inscription : Section stages et microstages de l’ÉPA  

Microstage Hiver 2019 

 Microstage au bureau de Pierre-Luc Dussault (1 poste) 

6 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 

8 décembre Réception des dossiers de candidature électroniques 
(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

10-11 décembre Envoi des avis de convocation 

12-13 décembre Tenue des entrevues de sélection 

14 décembre Annonce de la candidature retenue 

16 janvier 2018 Début du microstage 

 Microstage organisation d’événements : Défi Félix Deslauriers Hallée(1 poste) 

3 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 

 
22 décembre 2017 

Réception des dossiers de candidature électroniques 
(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

8 Janvier 2018 Envoi des avis de convocation 

 Tenue des entrevues de sélection 

 Annonce de la candidature retenue 

15 janvier 2018 Début du microstage 

 Microstage Actions interculturelles (pour le projet Dialogue Plus) (2 postes) 

3 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 

Toujours possible d’envoyer votre 
candidature 

Réception des dossiers de candidature électroniques 
(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

 Envoi des avis de convocation 

 Tenue des entrevues de sélection 

 Annonce de la candidature retenue 

À déterminer Début du microstage 

https://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/stage-ou-microstage-au-baccalaureat/


Stage au bureau de Marie-Claude Bibeau (1 poste) 

12 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 

5 décembre 2017 Réception des dossiers de candidature électroniques 
(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

11 décembre 2017 Envoi des avis de convocation 

12-15 décembre 2017 Tenue des entrevues de sélection 

21 décembre 2017 Annonce de la candidature retenue 

7 janvier 2018 Début du microstage 

  

 Stage École de politique appliquée (pour le projet Perspective en herbe) (2 postes) 

3 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 

5 décembre Réception des dossiers de candidature électroniques 
(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

6 décembre Envoi des avis de convocation 

8-9 décembre Tenue des entrevues de sélection 

 9 décembre Annonce de la candidature retenue 

À déterminer en janvier Début du stage 

 

         Microstage à CFAK (de 1 à 2 postes) 

3 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 
5 décembre Réception des dossiers de candidature électroniques 

(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

12-13 décembre Envoi des avis de convocation 
14 décembre Tenue des entrevues de sélection 
17 décembre Annonce de la ou des candidatures retenues 
7 janvier 2018 Début du microstage 

 

 



         Microstage recherche pour le FECQ (de 1 à 3 postes) 

3 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 
5 décembre Réception des dossiers de candidature électroniques 

(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

12-13 décembre Envoi des avis de convocation 
14 décembre Tenue des entrevues de sélection 
17 décembre Annonce de la ou des candidatures retenues 
7 janvier 2018 Début du microstage 

 

Microstage chargé.e de projet pour l’organisation du Gala Aequitas (de 1 poste) 

3 crédits; activités pédagogiques à préciser. 

Calendrier d’exécution 

Date(s) Action 

5 décembre Réception des dossiers de candidature électroniques 
(curriculum vitae et lettre de motivation) par Mme Marie-Eve 
Chrétien, conseillère pédagogique 

12-13 décembre Envoi des avis de convocation 
14 décembre Tenue des entrevues de sélection 
17 décembre Annonce de la ou des candidatures retenues 
janvier 2018 Début du microstage 

 

 


