
 

 

 

Offre de mandat réalisé en présentiel et en télétravail pour le GCIUS 

Description de l’organisme  

Le GCIUS est un organisme de bienfaisance en activité depuis 2002 et développé par et pour les 
étudiantes et étudiants de l’Université de Sherbrooke. L’organisme a comme objectif de soutenir les 
initiatives d’appui au développement international à initiative locale et/ou étudiante, via la réalisation 
de projets d’appui au développement : multidisciplinaires, durables et en co-construction avec les 
communautés d’accueil.  



 

 

Le GCIUS est composé d’ÉQUIPES de projets travaillant avec nos partenaires locaux et internationaux, 
notamment en Afrique de l’Ouest, ainsi qu’à appuyer le développement des projets et à administrer 
notre entreprise.  

Grâce à une approche interdisciplinaire, le GCIUS contribue à l'édification d'une relève pouvant 
répondre au défi du développement durable. Depuis sa création, le GCIUS a notamment contribué à la 
réalisation de 19 projets à incidence durable, aux quatre coins du monde, ayant impliqué plus de 
200 étudiantes et étudiants de l'Université de Sherbrooke.  

Au GCIUS, nous croyons au succès d'une organisation inclusive qui valorise la diversité au sein de 
son équipe. Nous considérerons avec équité toutes les personnes qualifiées pour ce mandat. Nous 
accueillons la diversité sous toutes ses formes.  

Conditions du stage 

Ce stage couvre la durée totale de la session et n’est pas rémunéré. Aucun coût technique associé au 
projet et seul un ordinateur est nécessaire à titre d’équipement.  

Le stage se déroule presque à distance et occasionnellement en présence à l’Université de Sherbrooke. 
Vous bénéficierez d’un horaire flexible.  

Le GCIUS peut vous soutenir dans l’obtention de bourses personnelles lorsque vous y êtes éligible. 

Description du mandat  

Dans le cadre de ce stage ECIM, l’étudiante ou étudiant sélectionné aura pour mandat de réaliser une 
recherche sur le fonctionnement du système d’éducation ougandais et d’en faire une analyse. Ce mandat 
s’inscrit dans les débuts du développement d’un projet d’envergure visant à accroître l’accès à 
l’éducation de niveau secondaire pour les jeunes réfugiés du camp de Nakivale. Le mandat consiste à :  

- Développer une banque de connaissance sur le fonctionnement du système d’éducation en 
Ouganda et des différents curriculums du niveau primaire et secondaire; 

- Cartographier les opportunités académiques et professionnelles qui s’offrent aux élèves après 
le niveau primaire, secondaire et universitaire; 

- Identifier les enjeux d’accès à l’éducation secondaire et de réussites auxquels font face les 
jeunes réfugiés en fonction de leur pays d’origine. 

L’étudiante ou l’étudiant sélectionné devra travailler avec les personnes employées du GCIUS, ainsi 
qu’en collaboration avec un professeur à la faculté d’éducation.  

Tâche demandée  

Pour la réalisation de ce mandat, la candidate ou le candidat sera amené à être la personne référence en 
matière de connaissance du système d’éducation ougandais. Elle devra être proactive et appuyer le 
développement du projet via :  

- Recherche dans la littérature; 
- Création d’une cartographie; 
- Analyse de la littérature; 
- Rédaction d’un rapport; 
- Présentation des résultats.  



 

 

Profil recherché 

Au GCIUS, on valorise une approche interdisciplinaire, de sorte que tous les profils académiques sont 
les bienvenus. Si le mandat vous interpelle et que vous souhaitez mettre vos qualités à son profit, 
partagez-nous votre candidature.  

Ces étudiantes et étudiants devront faire preuve d’innovation, démontrer des habiletés rédactionnelles 
de représentation et de gestion, ainsi qu’avoir la capacité de travailler en équipe pour la réalisation d’un 
projet commun.  

 Doivent être capable d’organiser leurs horaires et être autonomes; 
 Avoir une facilité à travailler en équipe et à distance; 
 Avoir complété un minimum deux ans dans leurs domaines d’études (flexible). 

Nombre d’heures allouées 
Entre 150 et 300 heures (de 3 à 6 crédits) selon votre disponibilité.  

Nombre de stagiaires demandés 
1 stagiaire 

Date de sélection 
À déterminer 

Date d’entrée en fonction  
À déterminer 

Pour plus d’information : 

POSER VOTRE CANDIDATURE en cliquant ICI – JE VEUX POSTULER   
Pour plus d’information, contactez: Ecim@usherbrooke.ca 


