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INTRODUCTION 

ANIMATRICE DE L’ATELIER 
Spécialiste en développement professionnel 
 

ORDRE DU JOUR 
 

• Défis et avantages d’un stage à l’étranger 
• Types de stages disponibles, comment obtenir ce type de stage et critères d’approbation de votre emploi 
• Coûts (voyage, assurances, logement), rémunération et sources de financement  
• Visas, permis de travail et plus 
• Expériences d’un étudiant ou une étudiante coop ayant effectué un stage à l’étranger 
• Salon organisé par diverses organisations facilitant les stages à l’étranger ou ayant des opportunités de stages  
• Étapes et obligations suivantes 
• Ressources 

 

POLITIQUE SUR L’ACCESSIBILITÉ DE L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA   
L’Université d’Ottawa est déterminée à respecter la dignité et l’autonomie de chaque membre du personnel administratif, 
du personnel enseignant et de la population étudiante, ainsi que des visiteurs; elle veille à ce que les personnes 
handicapées jouissent véritablement d’un accès libre et sans entraves aux biens, services, installations, logements et 
emplois de l’Université.  

L’Université est conforme aux lois fédérales, provinciales et municipales pertinentes traitant de l’accessibilité ainsi qu’aux 
normes établies dans la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de l’Ontario (« LAPHO de 2005 »).  

 Divulgation des handicaps : 
 

Les étudiants sont invités à dévoiler leurs handicaps, les spécialistes en perfectionnement professionnel leur offriront la 
possibilité d’évoquer les problèmes que soulève leur divulgation dans un cadre confidentiel. 

http://www.uottawa.ca/gouvernance/politique-sur-l-accessibilite.html 

 
 

APERÇU 
 
Stage : Les étudiants qui ont terminé au moins un stage  
Statut : Étudiant coop de citoyenneté canadienne ou 
résident permanent 
Délai pour décrocher un stage : 6 à 9 mois 
Intentions de stage : 

• Participation 
• Trouver son propre stage (ou les deux)  

Niveau d’effort requis : Élevé 
Niveau d’avantage : Élevé 
 

          

 

 

Kyle Farnand, Emplacement : Panama 
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Ambassadeur et ambassadrice coop 
Les étudiants inscrits au régime coop sont des ambassadeurs de l’Université d’Ottawa, de la ville d’Ottawa, de l’Ontario, 
du Canada et du monde entier. Soyez fiers de ce rôle et montrez-nous la pleine mesure de vos moyens peu importe où 
vous êtes! 
 
Visitez notre site Web pour en savoir plus sur les stages à l’étranger : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-
intl.asp. 
 
Communauté d’excellence coop 
 
Les étudiants coop et les diplômés deviennent automatiquement membres d’une communauté d’excellence dynamique, 
où chacun interagit en personne ou en ligne. Demeurez branchés même lorsque vous vivez l’expérience coop à l’étranger. 
 

• Détails du concours vidéo : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-video-contest.asp   
• Programme de mentorat : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-mentorship.asp  
• Communauté Twitter : @uOttawaCOOP et #uoCOOP 
• Concours de photos : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/fr-photo-contest.asp  
• Groupe LinkedIn : Régime coop uOttawa 

 
Voici quelques gazouillis d’étudiants coop à l’étranger 
 

Me voici à Karlsruhe! J’aime la ville jusqu’à présent. Le stage commence jeudi. 
 
Premier jour de travail à l’Institut Leichtweiss pour les travaux maritimes à Braunschweig en Allemagne!!  
 
Je pensais travailler au bureau ce matin, mais je pars plutôt pour une aventure à Durban.  
 
Séjours prévus à Bruxelles, Amsterdam, Hambourg et Berlin la semaine prochaine. J’ai très hâte de commencer ma 
tournée éclair du Nord de l’Europe.  
 
J’ai passé cette semaine au travail après mon voyage à Rio et Foz (WOW). J’ai fait un projet sur le franchisage, et j’ai 
parlé à un étudiant coop de la session d’’automne. 
 
J’adore le Brésil et mon travail, et aujourd’hui, pour la première fois, j’ai eu une conversation entièrement en 
portugais! Difficile à croire qu’il ne me reste qu’un seul mois de travail ici. Le temps passe tellement vite!  
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STAGE COOP À L’ÉTRANGER 
 
• Les stages coop à l’étranger peuvent être trouvés de différentes manières : 

– Recherche d’emploi indépendante 
– Participation à un programme organisé 
– Envoi de candidature aux quelques offres affichées sur le Navigateur COOP  

 
• Critères nécessaires pour que votre emploi soit approuvé en tant que stage : 

– Lien avec votre programme d’études, emploi à temps plein, durée de 13 à 16 semaines 
– Emploi sécuritaire selon les critères du MAECI et du Bureau international de l’Université d’Ottawa (remarque : 

Votre connaissance de la ville ou du pays ne l’emporte pas sur le système de classement du MAECI ni sur 
celui du Bureau international)  

 
• Soutien offert par le Bureau coop : 

– Consultation individuelle et planification avec une spécialiste en développement professionnel 
– D’abord, nous allons déterminer si le travail à l’étranger est une solution appropriée pour vous, étant donné le 

choix du moment, le financement, la structure du programme, le pays souhaité, le niveau de motivation, les 
objectifs, etc. 

EXEMPLES DE STAGES COOP  
 

Exemples récents de stages trouvés par le stagiaire : 
Titre  Programme Entreprise Emplacement 
Stagiaire en marketing ADM AEG Worldwide États-Unis 
de données 
Stagiaire en communications COM Blackstream Écosse 
 
Exemples récents de stages dans le cadre d’un programme organisé : 
Titre  Programme Entreprise Emplacement  
Stagiaire en marketing DVM FSS Inde   
Étudiant en ingénierie MCG IREP Allemagne 
   
Exemple récent de stage affiché sur le Navigateur COOP (très rare) : 
Titre  Programme Entreprise Emplacement  
Planification de l’enseignement    DVM IIEP – UNESCO France 
Stagiaire Science biomédicale U. des sciences et tech. d’Hong Kong  Hong Kong 
 

  

Marika Escaravage, Emplacement : Costa Rica 
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ACTIVITÉ SUR LES OBSTACLES ET LES AVANTAGES 
 

 
1. Effectuer une séance de remue-méninges en groupe sur les réponses à l’une des questions suivantes : 

A. Quels sont les avantages possibles d’un stage coop effectué à l’étranger? 
B. Quels sont les obstacles et les défis possibles auxquels on est confronté lorsque l’on recherche un stage 

coop à l’étranger? 
C. Quels sont les traits de caractère qui vous aideront à trouver, à décrocher et à effectuer un stage coop à 

l’étranger? 
D. Quelle est la prochaine étape? 

 
 
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

 

COÛTS TYPES 
 

• Billet d’avion 
• Solde bancaire (solde important requis pour entrer dans certains pays) 
• Vaccins, données biométriques liées à l’immigration (empreintes digitales) 
• Gîte et couvert 
• Assurance maladie et de voyage 
• Passeport, visa, permis de travail (il faudra peut-être se rendre à Montréal ou à Toronto) 
• Voyages pendant le séjour à l’étranger 
• Coût de la vie (certains emplois sont peu rémunérés ou ne le sont pas du tout) 

 

ASSURANCE FORTEMENT RECOMMANDÉE 
 

• Vous avez besoin d’une couverture même si vous ou vos parents en ont déjà une.  
• Consultez l’annexe C 
• Par où commencer? 
• Maritime Travel, une entreprise située tout près du campus (http://www.maritimetravel.ca/) a l’habitude de 

travailler avec les étudiants; votre banque; votre compagnie d’assurance automobile/habitation; vos parents; etc. 
 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 
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RÉMUNÉRATION 
 
Votre rémunération dépend des éléments suivants : 

• Type d’emploi 
• Type d’organisation ou d’entreprise 
• Ville/pays et autres facteurs  

 
La rémunération peut être sous forme de : 

• Chèque de paie ordinaire  
• Allocation 
• Gîte et couvert 
• Frais de déplacement et de visa 
• Couverture d’assurance  

 

BOURSES 
 
Certaines bourses sont offertes pour un stage coop à l’étranger : 

• Bourse de mobilité étudiante  
• Bourse de mobilité internationale 
• Avantage mondial (Global Edge) : http://www.coop.uottawa.ca/fr/fr-coop-students/globaledge.fr.asp 
• Bourse de mobilité coop (pour les stages à l’international non-rémunérés)  

 
� Les montants accordés varient selon la faculté et selon la rémunération du stage. 
 
Aide financière et bourses : www.pretsetbourses.uOttawa.ca/Default.aspx?tabid=2852   
 
Bureau international : http://www.international.uottawa.ca/fr/sortant/echanges/budget.html     
 
__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________________________ 

Yuan Tian, Emplacement : Allemagne 
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CERTAINS DÉFIS NOTABLES 
 

• La France exige une convention de stage que nous vous 
aiderons à compléter 

• Il faut s’attendre à des salaires plus bas ou à des stages non 
rémunérés 

• Il faut s’attendre à un choc culturel à l’arrivée ET au retour  
 

OPTIONS : TROUVER VOUS-MÊME 
VOTRE STAGE 
 
Avantages 

• Option personnalisée avec l’aide d’un spécialiste en 
développement professionnel du Bureau coop 

• Seuls votre famille, vos amis et vos contacts sont vos relations 
• Excellente occasion d’apprendre les techniques de recherche 

d’emploi à l’étranger 
• Faibles coûts 
• L’emplacement est limité uniquement pour des raisons de 

sécurité (vérifiez le site www.voyages.gc.ca) 
 
Inconvénients 

• Vous pouvez parfois être dépassé par cette expérience 
• Exige un degré élevé d’initiative, de planification et de gestion de son temps 
• Vous devrez peut-être « vendre » le concept du régime d’enseignement coopératif aux employeurs 

 
 

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE CANADA 
 

• Le ministère des Affaires étrangères et du Commerce international (MAECI) a négocié des accords avec plusieurs 
pays et signé des partenariats avec diverses organisations pour permettre aux Canadiens d’obtenir facilement 
un permis de travail temporaire, ainsi qu’une expérience professionnelle et personnelle à l’étranger. 
http://www.international.gc.ca/experience/ 
 

   

Yanie Durocher, Emplacement : New York 
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 OPTIONS : PROGRAMMES 
ORGANISÉS 
 
Avantages 

• La structure et le procédé sont déjà planifiés pour vous 
• Les relations du programme deviennent les vôtres 
• Les programmes organisés ont habituellement une 

expérience ou une expertise dans les stages à l’étranger et 
les défis qui y sont rattachés 

• Certains programmes organisés vous aident à obtenir les 
visas et permis de travail 

 
Inconvénients 

• Il existe des frais de participation (parfois élevés) 
• Vos objectifs de carrière personnels ne sont pas leur priorité 
• Ces programmes ont habituellement des restrictions et des 

dates limites 
• Le soutien à la recherche d’emploi est limité ou non existant 
• Il est possible que ces programmes ne connaissent pas les 

régimes d’enseignement coopératif, ainsi que les différentes 
exigences ou types d’emploi pertinents par rapport à votre 
domaine d’études 
 

PROGRAMMES ORGANISÉS (voir annexe) 
 

• AIESEC 
• Globalinks Learning Aborad (anciennement AustraLearn) 
• Stage coop au Japon 
• DAAD (Office allemand d’échanges universitaires) et RISE (stages de recherche en sciences et en génie) 
• IAESTE 
• Centre Juno Beach 
• SWAP 
• RISE 
• Faculté des sciences sociales de l’Université 

d’Ottawa 
 
ÉTAPES SUIVANTES 
 
PLANIFIER UNE RENCONTRE AVEC UNE 
SPÉCIALISTE EN DÉVELOPPEMENT 
PROFESSIONNEL DU BUREAU COOP 
POUR :  
 

• Déterminer si un stage à l’étranger est l’option qui 
vous convient 

• Établir et structurer votre plan de recherche 
d’emploi 

• Apprendre les stratégies vous permettant de 
surmonter les défis liés à la recherche d’emploi 

• Obtenir un accès au portail du Navigateur COOP 
• Établir une relation avec un mentor du programme d’enseignement coopératif à l’étranger 
Établir un calendrier de rencontres régulières

Ryan Burke, Emplacement : Croatie 

Maxime Bourgeois, Emplacement : Bolivie 
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 RESSOURCES UTILES POUR LE TRAVAIL À L’ÉTRANGER 
 

• Ressources papier et en ligne : The Big Guide to Living and Working Overseas, par Jean-Marc Hachey (le 
personnel et les étudiants de l’Université d’Ottawa peuvent maintenant s’inscrire en ligne pour obtenir un accès 
gratuit au Big Guide!) 
http://www.myworldabroad.com/ 
 

• The Italy-Canada Working Holiday Program : Il s’agit d’un programme d’échange jeunesse nécessitant un 
visa vacances-travail pour jeunes étudiants qui souhaitent poursuivre leurs études en Italie et demander un visa 
de travail temporaire de six mois qui leur permettrait de travailler légalement et d’étudier pendant leur séjour en 
Italie. 
 
Note : Pour soumettre une demande, obtenir de l’information et connaître les autres exigences – 
www.ambottawa.esteri.it/Ambasciata_Ottawa/Archivio_News/Scambi_giovanili_2013.htm  
   
 
Voici d’autres ressources sur le Web si vous avez décidé de chercher vous-même un stage à 
l’étranger :  

 
• Students Abroad (disponible en Anglais seulement) : http://www.studentsabroad.com/index.php  
• Working Abroad (disponible en Anglais seulement) : http://www.workingabroad.com/ 
• Projects Abroad : http://www.projects-abroad.ca/fr/ 
• Go International: (disponible en Anglais seulement) http://www.gointernational.ca/work-and-travel-

abroad/overview.aspx 
• Voyages Campus : http://www.voyagescampus.com/voyager-avec-un-but/metowe/ 

 
Bibliothèque virtuelle de carrière : Ce guide est conçu pour vous connecter avec les ressources de développement de 
carrière accessibles tant au sein de la collection de la Bibliothèque que par l’intermédiaire des groupes sur le campus de 
l’Université d’Ottawa qui fournissent des services dans ce domaine. Vous pouvez y accéder ici : 
http://uottawa.ca.libguides.com/bvc. 
 
 
Renseignements sur les VISAS : 
 

• Cultural Vistas 
o Nous apprécions beaucoup le nouveau partenariat entre l’Association canadienne de l’enseignement 

coopératif (ACDEC) et Cultural Vistas, un organisme basé aux États-Unis, qui aide les étudiants à obtenir 
des visas J-1 nécessaires pour travailler aux États-Unis (http://www.culturalvistas.org/).  

o À titre de membre de l’ACDEC, l’Université d’Ottawa peut recommander les étudiants à Cultural Vistas, et 
l’étudiant obtiendra une réduction du coût du visa J-1. Le coût du visa est de 800 $ pour ceux dont la 
durée d’emploi est de trois à douze mois. Même s’il y a quelques autres coûts, tels que le versement de 
frais uniques et l’assurance-santé, cela représente des économies substantielles pour nos étudiants. Bien 
entendu, vous n’êtes pas obligé de choisir cet arrangement. 
 

• Les étudiants qui requièrent un visa pour les États-Unis et le Royaume-Uni peuvent obtenir de l’aide en 
s’adressant à Voyages Campus. 
 

AIDE ADDITIONNELLE 
 
Pour prendre un rendez-vous, adressez-vous au Bureau coop :  
613.562.5741 
coop@uOttawa.ca 
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ANNEXE A : Critères d’emploi et exigences en matière 
d’admissibilité 
 
Pour que votre poste soit approuvé comme stage international, il doit satisfaire à des 
exigences particulières. 
 
Si vous comptez faire un stage international, vous devez : 
 
1. jouir d’un statut en règle auprès du Bureau coop  
2. préférablement avoir déjà fait un stage coop  
3. faire approuver votre stage par le Bureau coop; ainsi, pour se qualifier comme stage coop international, votre 

poste doit :  
• être lié à votre programme d’études 
• être à temps plein (minimum de 30 heures par semaine) 
• durer de 13 à 16 semaines 
• être dans un milieu sécuritaire selon l’avis du ministère des Affaires étrangères et du commerce international 

(www.voyages.gc.ca) et du Bureau international de l’Université d’Ottawa (Remarque : rappelons que le fait 
de bien connaître votre ville ou pays d’accueil ne change aucunement l’obligation de répondre aux exigences 
du MAECI et du Bureau international. 

 
Note : On peut accorder certaines exceptions quant aux critères. 

 
Note : Si vous êtes à la Faculté des sciences sociales 
(www.socialsciences.uOttawa.ca/international/fra/stages_demarches_admin.asp)   et voulez obtenir des crédits 
scolaires pour votre stage coop international, vous devez obtenir une autorisation écrite du Bureau coop et la 
soumettre à la Faculté, car la séquence travail-études en dépend. 

 
Le Bureau coop est disponible pour vous offrir du soutien. Une rencontre de consultation et planification individuelle 
avec une spécialiste en développement professionnel est obligatoire si vous préparez un stage à l’étranger. 

 
De plus, vous devez :  
 

• Vous accorder suffisamment de temps pour trouver un stage à l’étranger (six mois à un an). 
• Le Bureau coop peut vous offrir du soutien par la consultation et la planification individuelles avec une spécialiste 

en développement professionnel (SDP). Rencontrez une spécialiste en développement professionnel (SDP) pour 
examiner vos projets et vos objectifs. La SDP sera en mesure de vous offrir des ressources et des outils pour 
faciliter votre recherche d’emploi à l’étranger. 

• Examinez pourquoi vous souhaitez entreprendre un stage à l’étranger, et si un programme d’échange dans le 
cadre d’études universitaires ne vous conviendrait pas mieux. 

• Consultez la section des stages coop à l’étranger sur notre site Web. 
• Profitez de notre programme de mentorat en demandant à être jumelé à un mentor international (communiquez 

avec la coordonnatrice du programme de mentorat). 
• Pour vous assurer une transition en douceur et de bons résultats pour votre stage à l’étranger, étudiez le pays 

visé de façon exhaustive. 
• Soyez conscient du fait que la recherche d’un stage à l’étranger peut être une entreprise ambitieuse et coûteuse 

en temps! En outre, elle peut être très dispendieuse. En effet, bon nombre de stages ou de placements 
internationaux ne sont pas rémunérés, et vous devez assumer vos frais de voyage pour vous y rendre. 
Cependant, les avantages peuvent compenser amplement les désavantages. 

• Rencontrez votre spécialiste en développement professionnel au Bureau coop pour examiner la question des visas 
et des bourses, pour finaliser votre documentation d’assurance de voyage, ainsi que pour vous renseigner sur la 
formation avant le départ.  
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ANNEXE B : Liste de relocalisation 
 
Plusieurs étapes obligatoires et facteurs essentiels sont à considérer dans le cadre de votre préparation avant le départ, 
particulièrement si vous souhaitez que la transition entre le moment présent et votre stage à l’étranger s’effectue sans 
heurts.  
 
 
Obligations des étudiants 
 
Plans de voyage 
 
• Faire évaluer et approuver votre stage par le Bureau coop 
• Réserver vos places ou organiser votre voyage. 
• Pour les emplois à l’étranger : Faire les démarches pour le visa, le passeport, le permis de conduire, les vaccins. 
• Surveiller les avertissements nationaux et régionaux du MAECI pour la région. 

 
Finance 
 
• Rencontrez votre spécialiste en développement professionnel pour discuter de votre admissibilité à des bourses. 
• Renseignez-vous auprès de votre banque sur le changement de succursale et de carte bancaire. 
• Renseignez-vous auprès de votre employeur sur la politique de dépôt direct ou de chèques et sur la devise utilisée. 
• N’oubliez pas de vous assurer d’avoir les fonds nécessaires d’ici le premier dépôt de salaire. 
 
Vous recevrez la documentation requise lors de votre rencontre obligatoire avec la spécialiste en 
développement professionnel :  
 
 
• Acheter l’assurance-voyage appropriée et signer le formulaire d’information sur l’assurance* (voir annexe C). 
• Signer les formulaires suivants : décharge de responsabilité; renonciation à la réclamation; acceptation des risques; 

entente d’autorisation et d’indemnisation*. 
• Remplir le formulaire Contacts d’urgence pour stages coop internationaux.*. 
• Fournir une copie par courriel de votre inscription de voyage auprès du ministère des Affaires étrangères et du 

commerce international (MAECI), www.voyages.gc.ca*. 
• Fournir au Bureau coop une copie de votre itinéraire de voyage*. 
• Selon les besoins, fournir une copie de votre visa ou permis de travail; certains étudiants auront peut-être à obtenir 

des lettres de permission du Bureau coop. 
 
* À remplir et soumettre au Bureau coop avant le stage : 

 
 
• À votre arrivée, a) remplir immédiatement par voie du Navigateur COOP l’information liée à la visite sur le lieu de 

travail (avec les détails de votre poste) et b) envoyer un courriel au Bureau coop pour confirmer que vous êtes bien 
au lieu de stage en toute sécurité; si, dans les 30 jours qui suivent le début de votre stage, l’info pour la visite sur le 
lieu de travail n’est pas indiquée et si nous ne recevons pas un courriel confirmant votre arrivée, le Bureau coop 
communiquera avec vos contacts d’urgence. 

 
• Communiquez régulièrement avec le Bureau coop par courriel, LinkedIn ou Twitter. 
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ANNEXE C : Renseignements sur l’assurance 
 
Assurance médicale/voyage 
 
Le Bureau de la gestion du risque exige les items ici-bas pour tout voyage à l’international : 
 

Item Exigences 

Bénéficiaire La police doit être au nom de la personne 
qui voyage 

Assistance voyage Doit être inclue 

Interruption ou délais 
du voyage 

Recommandé 

Retour d’urgence avant 
la date prévue 

Illimité 

Rapatriement du corps 20 000 $ minimum pour destination a risque 
peu élevé (consultez le site du MAECI, 
prenez les mesures de sécurité normales)  
30 000 $ pour toutes les autres destinations 
(consultez le site du MAECI, faites preuve 
d’une grande prudence)  

Incinération/ 
enterrement à 
destination 

10 000 $ 

Urgence médicale 5  000 000 $ (destinations aux É.-U.) 
2  000 000 $ (toute autre destination) 

Bagages et effets 
personnel 

Recommandé 

Accident de voyage Recommandé, selon activités 

Accident en vol Nécessaire 

Dommage à un véhicule 
de location 

Si un véhicule de location est utilisé, l’assurance 
devrait couvrir minimalement la valeur de l’auto 
(env. 50 000 $). Assurance responsabilité civile 
selon les règles du pays. 

Autres couvertures Recommandé, selon les activités. 
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ANNEXE D : TÉMOIGNAGES D’ÉTUDIANTS 

Nom : David Wagih Salem Gobraeil 
Programme : Génie civil 
Titre du poste : Ingénieur de chantier stagiaire 
Ville d’accueil : Dubaï, Émirats arabes unis 

 
Quand votre stage coop à l’étranger a-t-il eu lieu? 
Mon stage a eu lieu au printemps 2008, à l’hiver 2010 et à l’été 2011. 
 
Quel est le nom de l’entreprise pour laquelle vous avez travaillé? 
J’ai travaillé pour deux entreprises, mais qui ont le même propriétaire 
(comme Rogers et Fido) : New Concept Construction and Decoration et 
Select Decoration. 
 
Quel était le titre de votre poste dans cette entreprise? 
J’étais ingénieur de chantier stagiaire : je préfère travailler sur le terrain 
plutôt que de m’asseoir dans un bureau! 
 
Pourquoi avez-vous décidé de faire un stage à l’étranger? 
Pour mon premier stage coop, j’étais intéressé par un projet à Dubaï qui 
consiste à construire le plus grand stade de Formule 1. C’était ma première 
expérience, et le propriétaire de Select Decoration avait besoin d’un 
ingénieur qui maîtrise l’arabe, l’anglais et le français. J’ai soumis ma 
candidature pour un des postes et je l’ai obtenu grâce à l’aide de 
l’Université. 
 
En quelques mots, comment décrieriez-vous votre expérience? 
Une excellente expérience! Aux Émirats arabes unis, il n’y a pas de taxes. On peut donc amasser une bonne somme 
d’argent pendant son séjour là-bas. De plus, les projets à Dubaï sont incroyablement rapides! Mon stage était de trois 
mois et 60 000 personnes travaillaient sur le même projet : l’équivalent d’une petite ville en Ontario! Et je crois que ce 
que j’ai appris et vu dans trois mois, d’autres ingénieurs l’auront vécu sur toute une année de travail. Ce qui m’a le plus 
frappé, c’est comment les 60 000 travailleurs sont gérés de façon collective et intelligente (bonne gestion!). 
 
Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise sur les plans personnel et professionnel? 
Apprendre à vivre en autonomie et avec des gens que l’on ne connaît pas. 
Dépendre de soi-même. 
Voir les choses d’un autre point de vue. 
Travailler en équipe pour atteindre un but. 
Faire attention à son comportement et à sa tenue vestimentaire (dans un pays musulman). 
Prendre des risques qui peuvent être coûteux, mais qui peuvent régler un problème plus rapidement. 
Mais la chose la plus importante, c’est comment finir un projet de cinq ans de travail en six mois!  
 
Y a-t-il un moment en particulier où vous avez senti un « choc culturel »? 
Oui, effectivement! Dans mon dernier projet avec New Concept Construction and Decoration, j’ai travaillé au milieu du 
désert, pour la construction d’un château. Je me suis demandé pourquoi le propriétaire voulait vivre dans le désert. Et 
quand je suis arrivé, ce qui m’a le plus frappé, c’est la différence entre deux mondes, le monde d’aujourd’hui et le monde 
d’hier. Le château est situé sur une île où les téléphones cellulaires sont interdits. Donc pas de télévision, pas de 
téléphone, pas d’Internet, pas de Facebook… Les premiers jours, je m’ennuyais à mort, mais je me suis rendu compte 
finalement que le monde est plus beau que je le croyais. J’ai aimé la façon de vivre des Bédouins (les habitants du 
désert). J’ai aimé l’idée que pour manger, il fallait chasser. J’ai déjà cru que je ne pourrais jamais vivre sans Facebook et 
CNN. C’est faux! C’est dur à expliquer, mais on devient plus détendu, plus proche de soi-même quand on est loin de tous 
les problèmes qui affectent le monde. 
 
Recommanderiez-vous cette expérience à un autre étudiant? Pourquoi? 
Oui, le monde dépend de la technologie et de la mondialisation. Pour pouvoir avancer et progresser, il faut voir ce qui se 
passe autour de soi, et cela fait partie du stage à l’international.



Recherche d’un stage coop à l’étranger 

 
14  Recherche d’un stage coop à l’étranger  

Nom : Kieran Bergmann 
Programme : École supérieure d’affaires publiques et internationales 
Titre du poste : Agente politique et économique subalterne 
Ville d’accueil : Bangkok 

Quand votre stage coop à l’étranger a-t-il eu lieu?  
Mon stage a eu lieu à Bangkok, en Thaïlande, de septembre à 
décembre 2011. 

Quel était le nom de l’entreprise pour laquelle vous avez travaillé? 
J’ai travaillé à l’ambassade du Canada à Bangkok, également accréditée au 
Cambodge, au Laos et au Myanmar. 

Quel était le titre de votre poste dans cette entreprise? 
J’occupais le poste d’agente politique et économique subalterne à la division 
politique et économique de l’ambassade. Je devais suivre de près les 
événements politiques dans les quatre pays; préparer des rapports sur les 
développements politiques et les questions touchant les droits de la 
personne; et collaborer aux relations médiatiques et aux activités de 
diplomatie ouverte. De plus, pendant mon séjour, la région a été frappée 
par les pires inondations en 50 ans et j’ai donc dû assumer davantage de 
responsabilités. Par exemple, j’ai dû faire des comptes rendus sur la 
catastrophe, rencontrer des victimes des inondations et organiser des 
activités de financement pour leur venir en aide. 

Pourquoi avez-vous décidé de faire un stage à l’étranger? 
J’ai beaucoup voyagé pour le travail ou simplement pour le plaisir; j’ai vraiment la piqûre des voyages. Mais, chaque fois, j’ai 
travaillé à l’international pendant seulement quelques semaines. Je souhaitais donc vivre et travailler à l’étranger plus 
longtemps. L’expérience est tout à fait différente parce qu’on s’immerge complètement dans la culture locale. 

En quelques mots, comment décrieriez-vous votre expérience? 
Ce fut une expérience incroyable! J’ai eu la chance de visiter certains des endroits les plus intéressants que j’ai vus dans ma vie, 
de vivre dans l’une des plus fascinantes villes du monde et de travailler sur des questions qui me passionnent. 

Quelles sont les leçons les plus importantes que vous avez apprises, sur le plan personnel et professionnel? 
J’étais en Thaïlande pendant une période difficile et imprévisible. Par conséquent, j’ai appris qu’il était très important de pouvoir 
s’adapter professionnellement et personnellement. Lorsqu’une affaire urgente survenait, le travail que j’avais à faire pouvait 
changer complètement. Je devais aussi me préparer aux inondations qui pouvaient frapper mon quartier à tout moment et j’ai 
même été évacuée de la ville pendant cinq jours. Il est essentiel d’être très flexible pour travailler et vivre dans un 
environnement aussi instable, c’est une leçon que je vais retenir tout au long de ma carrière. 

Avez-vous ressenti un choc culturel à un moment durant votre stage? 
Pas vraiment. Bangkok est une ville moderne et multiculturelle, dans laquelle je pouvais aisément profiter de tout le confort 
matériel dont j’avais besoin. On peut vivre avec 3 $ par jour ou faire de folles dépenses dans les meilleurs restaurants ou les 
plus belles boutiques du monde. De plus, comme j’avais déjà visité la région, je savais, en général, à quoi m’attendre. J’ai 
toutefois ressenti un petit choc au moment des inondations. Il y avait des sacs de sable empilés devant pratiquement tous les 
immeubles et toutes les maisons, et la ville a manqué d’eau et de nourriture pendant deux semaines. Par chance, les 
inondations n’ont pas eu beaucoup d’incidence sur moi, mais elles ont touché un grand nombre de personnes et ce fut 
éprouvant d’assister à cela. Recommanderiez-vous cette expérience à un autre étudiant? Pourquoi? 
Oui, absolument! Je crois sincèrement qu’on apprend beaucoup sur soi-même lorsqu’on est plongé dans une autre culture. Ce 
fut une intéressante et précieuse expérience de travail; une expérience essentielle pour moi qui souhaite continuer à mener 
une carrière internationale. Sans parler du temps magnifique, des plages, des sites culturels, de la délicieuse nourriture et des 
nombreuses boutiques… 
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Nom : Geneviève Séguin 
Programme : Lettres françaises 
Titre du poste : Assistante en marketing 
Ville d’accueil : Paris, France 

Quand votre stage coop à l’étranger a-t-il eu lieu? 
J’ai effectué un stage à Paris pendant la session coop d’été, de mai à avril 
2011. 

Quel était le nom de l’entreprise pour laquelle vous avez 
travaillé? 
J’ai travaillé pour le Consortium publicitaire européen, une société de 
conseil spécialisée en marketing direct et leader sur le marché de la 
vente par correspondance de produits agroalimentaires en France et en 
Angleterre. 

Quel était le titre de votre poste dans cette entreprise? 
J’étais assistante en marketing et je faisais la relecture de catalogues, la 
traduction de textes ainsi que les évolutions de commandes. 

Pourquoi avez-vous décidé de faire un stage à l’étranger? 
Premièrement, je voulais un défi pour mon dernier stage. Donc, après 
avoir fait de la recherche, j’avais conclu qu’un stage à l’international me 
permettrait justement d’obtenir d’autres compétences professionnelles et 
d’enrichir mon curriculum vitae tout en découvrant un pays que j’ai 
toujours voulu visiter! 

En quelques mots, comment décrieriez-vous votre expérience? 
Mon expérience a été extrêmement épanouissante, tant sur le plan personnel que professionnel. J’ai pu acquérir une 
vision plus large et globale du monde du travail et découvrir différentes pratiques professionnelles dont je pourrai me 
servir dans ma future carrière. Les gens magnifiques que j’ai rencontrés et les voyages que j’ai effectués durant mon 
séjour ont aussi grandement enrichi toute mon expérience. 

Quelle est la chose la plus importante que vous avez apprise sur les plans personnel et professionnel? 
J’ai appris qu’il est important de connaître ses forces et habiletés et de bien les appliquer au travail. La confiance en soi 
est également une caractéristique importante à avoir. 

Y a-t-il un moment en particulier où vous avez senti un « choc culturel »? 
Je n’ai pas ressenti de choc culturel important, car nous avions la langue en commun. Cependant, en tant que Franco-
Ontarienne, j’ai trouvé qu’il y avait parfois des barrières communicationnelles, puisque nos expressions et formulations 
françaises diffèrent beaucoup les unes des autres. 

Recommanderiez-vous cette expérience à un autre étudiant? Pourquoi? 
Je recommande sans réserve cette expérience à un autre étudiant : elle permet de mettre les choses dans une 
perspective mondiale et d’acquérir une meilleure compréhension de son propre pays. Je recommanderais également aux 
étudiants de bien profiter de leur séjour en s’intégrant dans la culture même, en rencontrant beaucoup de gens et, s’ils 
peuvent se le permettre, en voyageant le plus possible! Ce sont d’excellentes possibilités d’échange culturel et 
d’apprentissage. 
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ANNEXE E : DOCUMENTATION DES PROGRAMMES ORGANISÉS 
 
** Bien que nous vous proposons quelques programmes organisés dans les prochaines pages, nous vous recommandons 

fortement d’effectuer une recherche approfondie sur l’organisation où vous aimeriez faire votre stage afin de vous 

assurer qu’elle correspond à vos objectifs personnels et professionnels et qu’elle satisfait aux exigences du programme 

coop. 
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En général, où les emplois sont-ils situés? 
Des emplois sont offerts à l'échelle 
internationale, dans 110 pays membres. 
Toutefois, l'accent est mis sur des régions 
précises. 
  
Quels types d’emplois le programme a-t-il 
tendance à proposer (par ex., sciences, génie, 
etc.)? 
AIESEC offre des emplois dans quatre catégories 
générales : 

• Stage de formation - Développement (DT) : 
Stages en développement, stages en 
enseignement, autre; 

• Stages éducatifs - Formation : Stages 
éducatifs (enseignement de l'anglais ou 
campagnes de sensibilisation à la santé), 
autre; 

• Stage de formation technique : Stages en 
informatique, stages en génie; 

• Stage de formation en gestion : 
Comptabilité, marketing, design, stages en 
vente et autres. 

  
Quelle est la durée habituelle d’un stage? 
La durée des stages varie, selon les exigences de 
l'employeur et le type de stage. 

  
Qui gère le programme? 
AIESEC Ottawa est responsable des participants 
locaux aux échanges. AIESEC Canada et AIESEC 
International exercent un rôle de supervision à 
l'égard des exigences juridiques et d'autres 
questions. 
  
À quoi puis-je m’attendre en termes de soutien 
à la recherche d’emploi? 
AIESEC vous jumèlera avec un directeur de 
participants à l'échange qui vous enseignera 
comment faire une recherche efficace dans la 
base de données des stagiaires et qui répondra à 
vos questions. Toutefois, vous assumez l'entière 
responsabilité de votre propre recherche 
d'emploi! 
  

À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération? 
Les salaires varient selon la catégorie de stage et 
le pays où le stage a lieu.  
  
Quels sont les coûts qu’un participant doit 
prévoir? 
Les frais de participation aux échanges AIESEC 
sont de 435 $. Cela inclut l’accès à la base de 
données des stages pour une période de 14 mois.  
  
Existe-t-il des exigences particulières pour la 
participation / l’acceptation au programme? 
Vous devez être inscrit à l’Université d’Ottawa 
(ou à toute autre université comportant une 
section AIESEC). Vous devez soumettre une 
demande d’admission et assister à l’entrevue du 
Comité de révision et au Séminaire de 
préparation à l’intention des participants aux 
échanges (décrit ci-dessous). 
  
Quelles sont les exigences en matière de 
langue? 
Les exigences de langue varient selon l’emploi et 
la région. Toutefois, la langue internationale de 
l’AIESEC est l’anglais. Pour les emplois qui 
requièrent des compétences supplémentaires 
dans d’autres langues, le niveau de compétence 
exigé est également indiqué (compétences de 
base, niveau intermédiaire et expert). 
  
Les frais seront-ils remboursés si je ne trouve 
pas de poste? 
Si vous ne trouvez pas de stage dans les six 
premiers mois et désirez quitter le programme, 
250 $ des frais initiaux vous seront remboursés. 
Après la période initiale de six mois, les frais ne 
sont pas remboursables.  
  
Combien de temps devrais-je prévoir pour 
trouver un emploi? 
AIESEC ne vous garantit pas un emploi. Prévoyez 
au moins 90 jours pour faire des recherches et 
soumettre des demandes d'emploi. 
  
  
  
 

AIESEC
Pendant combien de temps les emplois sont-ils 
affichés dans votre base de données? Y a-t-il 
une date d’échéance? 
Les emplois sont affichés dans notre base de 
données jusqu'à ce qu'un candidat soit trouvé et 
embauché par l'employeur. 
  
Dois-je assister à des séances? 
Après avoir présenté votre demande d'admission 
au programme, vous devrez assister à une 
entrevue du Comité de révision (séance 
d'évaluation du participant) et à un séminaire de 
préparation à l'intention des participants aux 
échanges (portant sur les questions liées au 
voyage, les précautions à prendre et des 
renseignements culturels importants). En outre, il 
est possible que l'employeur vous demande 
d'assister à des séances d'information sur 
l'emploi, qui seront dans certains cas organisées 
et présentées par notre équipe, selon les 
conditions du contrat. 
  
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes? 
Les dates d'échéance importantes varient selon 
les sections locales. Communiquez avec la 
section d'Ottawa au 55, avenue Laurier Est, 
pavillon Desmarais, bureau 2105H, 613-562-5800, 
poste 4658 
  
Y a-t-il un site Web? 
www.aiesec.ca/ottawa  
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Globalinks Learning Abroad (anciennement AustraLearn)
En général, où les emplois sont-ils situés?  
Nous offrons des stages en Australie, en 
Nouvelle-Zélande, à Shanghai (Chine), à Hong 
Kong, en Espagne et au Chili, et nous tenons 
compte le plus possible des préférences 
éventuelles des étudiants pour un pays ou pour 
une ville. Toutefois, en définitive, le placement 
sera effectué en fonction du domaine d’intérêt de 
l’étudiant. 
  
Quels types d’emplois le programme a-t-il 
tendance à proposer (par ex., sciences, génie, 
etc.)?  
Nous offrons des stages dans tous les domaines, 
SAUF en médecine clinique. Vous trouverez une 
description des stages offerts par le passé (ainsi 
que leur emplacement) à 
www.gointernabroad.com. 
  
Quelle est la durée habituelle d’un stage?  
Notre stage le plus populaire est un stage de 10 
semaines intitulé « Professional Development for 
Academic Credit (PDAC) ». Toutefois, nous 
offrons aussi d’autres stages d’une durée de 6 à 
26 semaines (parfois plus longtemps, jusqu’à 
concurrence d’un an, sur demande). 
  
Qui gère le programme?  
Barbara West gère les activités à partir de 
l’Amérique du Nord et nous avons également une 
équipe de cinq employés situés un peu partout en 
Australie et en Nouvelle-Zélande, qui travaillent 
sur notre programme de stages. Pour chaque 
stage, il y aura un superviseur de la société sur 
place qui gérera les activités quotidiennes. 
  
À quoi puis-je m’attendre en termes de soutien 
à la recherche d’emploi?  
Nous nous occuperons de trouver des stages pour 
les candidats. Dans leur demande d’admission, 
les stagiaires potentiels doivent indiquer le 
domaine qui les intéresse, les tâches qu’ils 
désirent effectuer et les compétences qu’ils 
veulent développer. Nous appellerons chaque 
candidat pour discuter de l’occasion qui lui 
convient le mieux. Même si les stagiaires 
participent activement au processus, nous nous 
chargeons de communiquer avec les organismes. 
 

À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération? 
Les stages ne sont pas rémunérés. Les stages 
offerts en Australie et en Nouvelle-Zélande ne 
sont pas les mêmes qu’en Amérique du Nord, car 
il n’existe pas vraiment de stages rémunérés. 
Nous demandons aux entreprises de mobiliser 
d’importantes ressources afin de vous fournir une 
formation appropriée dans votre domaine. Si 
nous leur demandions de vous verser une 
rémunération, nous ne serions pas en mesure 
d’offrir le haut niveau de qualité que nous offrons 
actuellement en matière de stages. 

  
Quel est le coût que les participants devraient 
prévoir?  
Le coût varie selon la durée désirée du stage et sa 
structure. Vous trouverez des renseignements à 
cet égard à www.australearn.org/INTfees. 
Assurez-vous de consulter la page sur les 
dépenses prévues (anticipated expenses) pour 
vous renseigner sur les obligations financières, en 
plus de nos frais. 
  
Existe-t-il des exigences particulières pour la 
participation / l’acceptation au programme?  
Les candidats doivent être des citoyens 
canadiens ou américains (même si des candidats 
provenant d’autres pays sont admissibles dans 
certains cas, en nombre limité) âgés de 18 à 30 
ans, avec une moyenne pondérée cumulative 
équivalente à 2,5 selon le système américain (des 
candidats ayant une MPC plus faible seront pris 
en considération pour le programme PDNC ou 
pour des stages personnalisés en ce qui concerne 
les dates de début et de fin). 
  
Quelles sont les exigences en matière de 
langue?  
Cela dépend de l’hôte du stage. Toutefois, une 
bonne connaissance de l’anglais est presque 
toujours requise. 

  
 
 
 

Les frais seront-ils remboursés si je ne trouve 
pas de poste? 
Nous avons un taux de placement très élevé et il 
est rare que nous n’arrivions pas à trouver un 
stage pour un candidat; toutefois, dans un tel cas, 
tous les frais sont remboursables, sauf les frais de 
demande d’admission de 30 $ (qui ne 
s’appliquent pas aux universités affiliées). 
 
Combien de temps devrais-je prévoir pour 
trouver un emploi?  
Nous demandons à ce que les demandes soient 
soumises quatre mois avant le début du stage. 

  
Pendant combien de temps les emplois sont-ils 
affichés dans votre base de données? Y a-t-il 
une date d’échéance?  
Les emplois sont affichés tant et aussi longtemps 
que les entreprises acceptent des stagiaires. 
Veuillez noter que les stages offerts 
antérieurement ne seront pas tous réaffichés. 
  
Dois-je assister à des séances?  
Nous offrons des séances d’orientation dès 
l’arrivée des stagiaires, dans le cas de certains 
stages. Par la suite, il n’y a aucune séance à 
laquelle le stagiaire doit obligatoirement 
participer. Il y a plusieurs travaux d’évaluation qui 
devront être effectués durant le stage. 
  
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes?  
Tel que mentionné ci-dessus, les échéances pour 
les demandes d’admission sont d’environ quatre 
mois avant la date de début du stage. Lorsque les 
demandes d’admission auront été soumises, 
nous tiendrons chaque stagiaire au courant des 
dates d’échéance pour les visas, les vols, etc. 
  
Y a-t-il un site Web?  
www.gointernabroad.com 
  
Témoignage : J’ai vécu une expérience 
extraordinaire en travaillant en Australie dans le 
cadre d’un stage coop à l’étranger. Même si 
chercher un stage par soi-même est entièrement 
possible, le programme AustraLearn a facilité 
considérablement le processus, et j’ai obtenu un 
stage fantastique. La combinaison travail-voyage 
un peu partout au pays a contribué à rendre 
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Stages FSS 
  
En général, où les emplois sont-ils 
situés? 
Amérique latine, Europe (Italie), Asie 
et Afrique 
  
Quels types d’emplois le 
programme a-t-il tendance à 
proposer (par ex., sciences, génie, 
etc.)? Les stages s'adressent aux 
étudiants de premier cycle et des 
cycles supérieurs en sciences sociales 
uniquement. 
  
Quelle est la durée habituelle d’un 
stage?  
Douze semaines 
  
Qui gère le programme? 
La Faculté des sciences sociales de 
l'Université d'Ottawa 
  
À quoi puis-je m’attendre en 
termes de soutien à la recherche 
d’emploi? Soutien pour la 
soumission de la candidature et 
formation avant le départ er au 
retour 
  
À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération? Les stages ne sont 
pas rémunérés. 
  
 

 

Quel est le coût que les participants 
devraient prévoir? Des frais 
s'appliquent à certains stages; 
veuillez consulter notre site Web. 
 
Existe-t-il des exigences 
particulières de participation / 
d’acceptation au programme? 
Voir notre site Web pour tous les 
critères de sélection : 
http://www.sciencessociales.uottaw
a.ca/international/stages-
demarches-admin  
  
Quelles sont les exigences en 
matière de langue? Selon le pays 
choisi pour votre stage, vous devrez 
peut-être avoir une connaissance de 
la langue locale. 
   
Les frais seront-ils remboursés si je 
ne trouve pas de poste? S. O. 
  
Combien de temps devrais-je 
prévoir pour trouver un emploi? 
Veuillez consulter notre site Web 
pour connaître les dates d'échéance. 
  
 

 

Pendant combien de temps les 
emplois sont-ils affichés dans votre 
base de données? Y a-t-il une date 
d’échéance? 
Les dates d'échéance sont affichées 
sur notre site Web. 
  
Dois-je assister à des séances? 
Les étudiants doivent assister à une 
rencontre d'admission ainsi qu'à des 
séances avant leur départ et à leur 
retour. 
  
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes? 
Des dates d'échéance s'appliquent 
aux trois périodes. Pour en savoir 
davantage, consultez notre site Web.  
  
Y a-t-il un site Web? 
http://www.sciencessociales.uottaw
a.ca/international/stages-
internationaux.  
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Les frais seront-ils remboursés si je ne 
trouve pas de poste? 
S. O. 

  
Combien de temps devrais-je prévoir pour 
trouver un emploi?  
Nous demandons à ce que les demandes 
soient soumises quatre mois avant le début 
du stage. 
 
Pendant combien de temps les emplois 
sont-ils affichés dans votre base de 
données? Y a-t-il une date d’échéance?  
S. O.; il y a une date limite pour soumettre 
une demande.  
  
Dois-je assister à des séances?  
Veuillez soumettre votre demande IREP au 
Bureau international de votre université. 
 
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes?  
Le 15 avril pour la session d'automne; le 
15 octobre pour la session de printemps et le 
15 mars pour la session d'été. 
  
Y a-t-il un site Web?  
www.tu-
darmstadt.de/international/index.en.jsp  
  
  
 

À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération? 
Les stages ne sont pas rémunérés, mais 
vous pourriez être admissible à une bourse 
allant de 1 000 à 1 200 euros.   
 
Quel est le coût que les participants 
devraient prévoir?  
Des frais de 350 euros s'appliquent aux 
étudiants qui effectuent un stage en 
Allemagne lors de la session d'été. Nous 
suggérons différents budgets selon la durée 
du séjour.  
 
Y a-t-il des conditions d'admission 
particulières? Être actuellement inscrit 
dans une université partenaire TU 
Darmstadt au Canada; avoir complété au 
moins trois années d'études dans un 
programme de premier cycle ou une année 
d'études dans un programme de cycle 
supérieur au moment du stage; être en 
mesure de fournir un relevé de notes 
officiel de votre université (y compris pour 
les cours crédités d'une autre université); 
être accepté au programme par votre 
université; démontrer que vous aurez 
toujours le statut d'étudiant à votre 
université à votre retour; avoir une 
moyenne cumulative minimale se situant 
entre 73 % et 80 % (Canada) au moment de 
soumettre votre demande. 
  
Quelles sont les exigences en matière de 
langue?  
La connaissance de l'allemand n'est pas un 
préalable pour participer au programme. La 
seule exception s'applique aux stages de 
recherche en langue et littérature 
allemande. Dans le cadre de ce 
programme, les communications sont en 
anglais. 

  

En général, où les emplois sont-ils situés?  
Nous offrons des stages à TU Darmstadt, 
Allemagne. 
  
Quels types d’emplois le programme a-t-
il tendance à proposer (par ex., sciences, 
génie, etc.)?  Nous offrons des stages dans 
tous les domaines : génie mécanique; génie 
civil et géodésie; sciences des matériaux et 
de la Terre; génie électrique; technologies 
de l'information; sciences informatiques; 
physique; mathématiques; chimie; 
biologie; psychologie; sciences du sport; 
sciences de l'éducation; administration des 
affaires; économie; sciences sociales; 
philosophie des sciences; sciences 
politiques. 
  
Quelle est la durée habituelle d’un stage?  
De douze à seize semaines  
  
Qui gère le programme?  
Technische Universität Darmstadt-
International & External Affairs – consultez 
le site Web suivant pour obtenir plus 
d'information : http://www.tu-
darmstadt.de/index.en.jsp   
  
À quoi puis-je m’attendre en termes de 
soutien à la recherche d’emploi? Vous 
obtiendrez de l'aide pour soumettre une 
demande de stage de la part du Bureau 
international de l'Université d'Ottawa. 
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CENTRE JUNO BEACH 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
En général, où les emplois sont-ils 
situés? 
Normandie, France 
  
Quels types d’emplois le 
programme a-t-il tendance à 
proposer (par ex., sciences, génie, 
etc.)? 
Guide touristique saisonnier 
  
Quelle est la durée habituelle d’un 
stage?  
3 ½ à 4 mois – guides 
7 ½ à 8 mois – guides ayant déjà 
effectué un stage 
  
Qui gère le programme? 
Le Centre Juno Beach (CJB) 
  
À quoi puis-je m’attendre en 
termes de soutien à la recherche 
d’emploi? 
Vous trouverez toute l'information 
au sujet du programme de guide 
touristique du CJB sur notre site Web 
à  
www.junobeach.org/Centre/english/
guides/opportunities.htm (anglais) et 
à 
www.junobeach.org/Centre/french/g
uides/opportunites.htm (français). 
  
 

  
À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération? 
Le salaire mensuel net est d’environ 
1 400 euros. 
  
Quel est le coût que les participants 
devraient prévoir? 
Billet d’avion pour l’Europe, 
dépenses de la vie quotidienne 
(nourriture, téléphone, etc.) et loyer 
(environ 260 euros déjà déduits du 
salaire mensuel net). 
  
Existe-t-il des exigences 
particulières de participation / 
d’acceptation au programme? 
Consultez notre site Web pour tous 
les critères de sélection. 
  
Quelles sont les exigences en 
matière de langue? 
Très bon niveau de bilinguisme 
(anglais/français). 
  
Les frais seront-ils remboursés si je 
ne trouve pas de poste? 
S. O. 
  
Combien de temps devrais-je 
prévoir pour trouver un emploi? 
S. O. 
  
  
 

  
Pendant combien de temps les 
emplois sont-ils affichés dans votre 
base de données? Y a-t-il une date 
d’échéance? 
Les emplois pour l'année 2011 sont 
affichés depuis l'été 2010. Des dates 
d'échéance s'appliquent aux 
trois périodes. Pour en savoir 
davantage, consultez notre site Web 
à l’adresse : 
  
Dois-je assister à des séances ou ai-
je des rendez-vous à respecter? 
Vous devez suivre une formation de 
cinq jours obligatoire en France 
avant de commencer votre stage. 
Vous devrez également assister à 
des rencontres d'orientation 
mensuelles. 
  
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes? 
Des dates d'échéance s'appliquent 
aux trois périodes. Pour en savoir 
davantage, consultez notre site Web 
à l’adresse : 
  
Y a-t-il un site Web? 
www.junobeach.org 
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RISE 
 

Research Internships in Science and 
Engineering (RISE) et RISE professional 
  
En général, où les emplois sont-ils situés? 
En Allemagne. 
  
Quels types d’emplois le programme a-t-il 
tendance à proposer (par ex., sciences, génie, 
etc.)?  
RISE est un programme de stages d'été à 
l'intention des étudiants de premier cycle 
provenant des États-Unis, du Canada et de la 
Grande-Bretagne dans les domaines suivants : 
biologie, chimie, physique, sciences de la Terre et 
génie. Il offre aux étudiants de premier cycle 
l'occasion de collaborer avec des groupes de 
recherche dans des universités et établissements 
de recherche de premier plan en Allemagne, pour 
une durée de 1,5 à 3 mois durant l'été. Les 
stagiaires de RISE sont jumelés à des étudiants 
de troisième cycle (doctorat) qui agissent à titre 
de mentor et à qui ils apportent une aide. La 
langue de travail est l'anglais. Tous les 
récipiendaires de bourse reçoivent des 
allocations du DAAD (Office allemand 
d'échanges universitaires) afin d'aider à couvrir 
leurs frais de subsistance; les universités 
partenaires et les instituts de recherche offrent 
une aide au logement. 
  
Quelle est la durée habituelle d’un stage?  
En général, les stages sont d'une durée de 6 à 
12 semaines durant les mois d'été. 
  
Qui gère le programme?  
Les programmes RISE et RISE professional sont 
gérés par le siège social de DAAD, à Bonn, en 
Allemagne. Pour obtenir de plus amples 
renseignements sur la façon de présenter une 
demande, visitez le site www.daad.org. 
  
À quoi puis-je m’attendre en termes de soutien 
à la recherche d’emploi?  
Tous les stages ont été évalués et approuvés à 
l'avance par DAAD. Les étudiants n'ont donc 
aucun souci à se faire quant à la qualité du stage 
universitaire proposé. Les universités et instituts 
de recherche partenaires offrent aux étudiants 
qui arrivent de l'aide au logement. 
  
. 

 À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération?  
La plupart des chercheurs-boursiers de RISE 
reçoivent une généreuse allocation de l'Office 
allemand d'échanges universitaires (DAAD), 
selon la durée de leur séjour. 
  
Quel est le coût que les participants devraient 
prévoir?  
Il n'y a aucun frais directs pour participer au 
programme; les chercheurs-boursiers sont 
sélectionnés par l'Office allemand d'échanges 
universitaires (DAAD) et reçoivent de généreuses 
allocations. Dans certains cas, du financement 
supplémentaire peut être attribué à des étudiants 
afin qu'ils puissent suivre un cours préliminaire 
d'allemand s'ils le souhaitent ou si cela est 
nécessaire. Tous les autres frais de subsistance 
non couverts par l'allocation doivent être 
acquittés par l'étudiant. 
  
Existe-t-il des exigences particulières pour la 
participation / l’acceptation au programme? 
Les étudiants doivent présenter une demande 
d'admission au programme. Ils sont choisis par 
les comités d'évaluation du DAAD et par 
l'employeur potentiel.  
  
Quelles sont les exigences en matière de 
langue?  
La langue de travail utilisée dans les laboratoires 
est l'anglais. La connaissance de l'allemand ne 
constitue pas une condition préalable à 
l'admission au programme; toutefois, cette 
compétence est très utile lors des interactions 
avec des personnes à l'extérieur du laboratoire. 
  
Les frais seront-ils remboursés si je ne trouve 
pas de poste?  
Si vous ne faites pas l'objet d'un placement, vous 
ne pouvez pas participer au programme. 
  
Combien de temps devrais-je prévoir pour 
trouver un emploi?  
Prévoyez au moins deux mois pour préparer une 
demande d'admission solide et pour décider quel 
stage vous convient. Veuillez consulter le site 
Web pour obtenir de plus amples 
renseignements. 
  
 

 Pendant combien de temps les emplois sont-ils 
affichés dans votre base de données? Y a-t-il 
une date d’échéance?  
La base de données pour les stages est accessible 
pendant une période déterminée débutant à la 
mi-novembre et prenant fin à la fin du mois de 
janvier. Il est possible que les postes soient mis à 
jour durant cette période. Par conséquent, ne 
manquez pas de consulter le site Web 
régulièrement. 
  
Dois-je assister à des séances? Non 
  
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes?  
La date d'échéance pour l'inscription au 
programme de 2012 est le 31 janvier 2012.  
  
Y a-t-il un site Web?  
Visitez les sites suivants : www.daad.de/rise/en/ 
et www.daad.de/rise-pro/en/index.html 
  
Notes supplémentaires : 
Pour présenter une demande à RISE, vous devez 
répondre aux critères suivants : 

• Être un étudiant à temps plein en biologie, 
chimie, physique, sciences de la Terre ou 
génie (ou un domaine étroitement lié) dans 
une université canadienne; 

• Être un étudiant de premier cycle ayant 
terminé au moins deux années d'études dans 
le cadre d'un programme menant à un 
diplôme au moment où débute le placement 
en stage de RISE;  

• Les étudiants en quatrième année doivent 
prouver qu'ils seront encore des étudiants de 
premier cycle à leur retour en Amérique du 
Nord; dans le cas contraire, ils doivent 
présenter une demande pour le programme 
RISE professional. 

  
Témoignage : La possibilité de travailler à 
l'étranger m'a permis de mieux me comprendre 
ainsi que mon domaine d'études. L'expérience 
est absolument inoubliable et j'encourage tous 
ceux qui sont le moindrement intéressés à 
travailler à l'étranger à s'engager et à plonger!  
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SWAP 

En général, où les emplois sont-ils 
situés?  
Dans les villes où SWAP a des bureaux 
locaux. 
 
Quels types d’emplois le programme a-
t-il tendance à proposer (par ex., 
sciences, génie, etc.)?  
Vente au détail, hôtels / loisirs, 
restaurants / bars. 
 
Quelle est la durée habituelle d’un 
stage?  
Tout dépend de l'employeur mais en 
général, nos participants occupent le 
même emploi entre 4 à 8 mois. 
  
Qui gère le programme?  
SWAP Canada, situé à Toronto (en 
partenariat avec Voyages Campus). 
  
À quoi puis-je m’attendre en termes de 
soutien à la recherche d’emploi?  
Il y a un bureau local SWAP dans chaque 
ville où des emplois sont disponibles, afin 
d'aider les participants. 
  
À quoi puis-je m’attendre en fait de 
rémunération?  
La rémunération varie selon le type 
d'emploi et le pays dans lequel vous 
travaillez. 
  
 

Quel est le coût que les participants 
devraient prévoir?  
Cela varie entre 395 $ (Japon) et 4 500 $ 
(bénévolat en Afrique du Sud). 
 
Existe-t-il des exigences particulières 
pour la participation / l’acceptation au 
programme?  
Oui. Ces exigences sont indiquées dans le 
dépliant SWAP et sur le site SWAP.ca. 
 
Quelles sont les exigences en matière 
de langue?  
Selon le pays, anglais, français ou 
allemand. 
  
Les frais seront-ils remboursés si je ne 
trouve pas de poste?  
La probabilité d'obtenir un emploi est 
élevée et une fois versés, les frais liés au 
programme ne sont pas remboursables. 
 
Combien de temps devrais-je prévoir 
pour trouver un emploi?  
En général, nos participants trouvent un 
emploi dans les 5 à 15 jours après 
l'arrivée, en moyenne. 
 
Pendant combien de temps les emplois 
sont-ils affichés dans votre base de 
données? Y a-t-il une date d’échéance?  
S. O. 
  
 

Dois-je assister à des séances?  
Nous organisons régulièrement des 
réunions SWAP auxquelles les candidats 
intéressés peuvent participer, mais cela 
n'est pas obligatoire. En ce qui concerne 
le programme pour la Grande-Bretagne, 
les participants devront prendre rendez-
vous avec la British High Commission 
(Haut-commissariat de Grande-
Bretagne) pour la prise d'empreintes 
digitales et d'une photo numérique à des 
fins d'obtention d'un visa. 
 
Quelles sont les dates d’échéance 
importantes?  
Il y a des dates d'échéance pour les 
programmes suivants : États-Unis, 
Thaïlande - Chine - Japon (correspondant 
aux trimestres scolaires). 
 
Y a-t-il un site Web?  
SWAP.ca 
  
Notes supplémentaires : 
Les participants doivent prévoir au 
minimum 6 à 8 semaines après la 
présentation de leur demande 
d'admission avant de recevoir leur visa. 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


