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OFFRES DE STAGES AU SEIN DE L’ARC 
 
 
Montréal, le 12 novembre 2020. – Soucieuse de contribuer à la formation de la relève, l’Association pour 
la recherche au collégial (ARC) 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 (FRQSC). Dans ce contexte, l’ARC 
devient un partenaire intéressé à recevoir trois stagiaires.  
 
Le premier stage s’adresse à une étudiante ou un étudiant pour qui l’éthique de la recherche avec des 
êtres humains et la conduite responsable en recherche présentent un attrait particulier, et qui étudient dans 
ce domaine ou dans un profil apparenté. Cette personne devra posséder des compétences langagières 
supérieures ainsi que des habiletés pour le traitement de l’information et sa diffusion par des médias 
sociaux. Le stage comporte des tâches allant de la collaboration, premièrement, à la conception, à la 
planification et à l’organisation de séances d’information ou de formation; deuxièmement, à la rédaction ou 
à la mise à jour de documents; troisièmement, à la rédaction de demandes de subventions relativement à 
l’éthique de la recherche avec des êtres humains, ou encore, à la conduite responsable en recherche. 
 
Le deuxième stage comprend des tâches liées aux sciences de la gestion. Il intéressera une étudiante ou 
un étudiant désirant collaborer à l’implantation du modèle de gouvernance stratégique retenu par l’ARC, 
notamment à l’adoption et à l’évaluation de nouvelles pratiques de gouvernance. Dans cette perspective, 
la ou le stagiaire participera à la rédaction des politiques découlant des pratiques sélectionnées, à 
l’établissement d’un bilan en lien avec la planification stratégique et à la formulation de recommandations 
à l’intention du conseil d’administration. 
 
Le troisième stage concernera une étudiante ou un étudiant en sciences de la gestion, plus particulièrement 
dans le domaine de la gestion des ressources humaines. Parmi les tâches qui lui seront confiées figurent 
l’analyse d’un corpus de documents, la conduite d’entrevues, l’élaboration et la diffusion de différents outils 
et documents, la rédaction de demandes de financement et l’administration d’octrois. La ou le stagiaire 
contribuera de plus à la diffusion des outils produits dans le cadre d’activités, ou encore, auprès de groupes 
ciblés. 

 
Des descriptions des tâches à réaliser dans le contexte de chacun des stages sont disponibles. Les 
personnes désireuses 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. La date limite pour soumettre au FRQSC une demande dans le cadre du 
concours actuel est le 5 décembre 2020, 16 h. 
 

* * * 
 

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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