
 

 

 

 

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ 

Avoir terminé ses études et obtenu son diplôme de 

2e ou de 3e cycle dans une discipline pertinente. 

 

CHAMPS D’ÉTUDES VISÉS   

Littérature, histoire, linguistique, langue et culture 

(spécialité en études québécoises) 

 

LISTE DES TÂCHES À ACCOMPLIR 

 

TÂCHES D’ENSEIGNEMENT 

Chargé de cours (environ 12 heures par semaine, 

en français) pour les étudiants du premier cycle 

universitaire. Les cours sont donnés le soir de 19 h 

à 22 h 30. 

 

AUTRES TÂCHES 

Apporter une assistance scolaire aux étudiants. 

 

Participer aux activités du Centre d’études 

canadiennes et de l’ABECAN (Association 

brésilienne d’études canadiennes). 

 

Participer aux activités du département de français. 

 

Proposer et offrir des activités en français qui 

portent sur le Québec et destinées à la communauté 

universitaire et à celle de Rio Grande en général 

(ex : projection de films, communications, etc.). 

 

TITRES DES COURS 

Littérature québécoise 

Cultures francophones 

Conversation en langue française 

Langue française IV 

 

OBSERVATIONS 
L’Universidade Federal do Rio Grande (FURG) est 

une université publique fédérale. La ville de Rio 

Grande est à environ 4 heures de la capitale Porto 

Alegre et à 2 heures de la frontière de l’Uruguay. 

Le campus est situé à plus ou moins 15 minutes en 

voiture de la plage de Cassino (plus grande plage 

du Brésil) et à environ 20 minutes de la ville de 

Rio Grande. Les transports en commun peuvent 

être utilisés pour faire ce trajet. Les étudiants de 

français langue étrangère sont inscrits à une licence 

de portugais/français.  

 

SOUTIEN 

Le stage est non rémunéré, mais l’université 

s’engage à fournir le logement au stagiaire. 

 

L’Association internationale des études 

québécoises (AIEQ) prend en charge le coût du 

billet d’avion, du VISA et des assurances 

médicales. L’Association offre de plus une bourse 

de subsistance de 2 000 $ CA. 

 

Le ou la candidat(e) choisi(e) doit s’engager à 

participer activement à la recherche de financement 

additionnel notamment auprès de l’Office Québec-

Amérique pour la Jeunesse (OQAJ) et de son 

université. 

 

OBJECTIFS 
Permettre à un ou une 

jeune Québécois(e) 

diplômé(e) en études 

québécoises (2
e
 ou 3

e
 

cycle) d’acquérir une 

expérience dans une 

université étrangère et 

de mettre en 

application les 

connaissances et 

habiletés acquises 

dans le cadre de ses 

études. 

 

TYPE DE 
STAGE 

Stage non rémunéré 

comme chargé 

d’enseignement à 

l’Institut des Arts et 

Lettres, département 

de français de 

l’Universidade Federal 

do Rio Grande 

(FURG) au Brésil. 

Le stagiaire est 

encadré tout au long 

de la période de stage. 

 

DATES 
Du 1

er
 mars au 18 

juillet 2010 

 

LIEU 
Universidade Federal 

do Rio Grande 

(FURG), Rio Grande, 

État de Rio Grande do 

Sul, au Brésil. 

 

Offre de stage non rémunéré à l’Universidade Federal do Rio Grande  

(au Brésil) 

1
er

 mars au 18 juillet 2010  
 

Stage pour jeunes diplômés 
 

EXIGENCES 

Le candidat ou la candidate recherché(e) doit avoir 

obtenu son diplôme de maîtrise ou de doctorat dans 

une discipline pertinente (voir Champs d’études 

visés) ou à tout le moins, avoir terminé sa scolarité 

de maîtrise ou de doctorat et avoir déposé sa thèse 

ou son mémoire. 

 

Il ou elle doit démontrer que les connaissances et 

les habiletés acquises tout au long de sa formation 

pourront être mises à profit pour réaliser les tâches 

qui lui seront confiées. Une expérience en 

enseignement est un atout. 

 

Il ou elle doit savoir faire preuve d’autonomie et 

démontrer de la facilité à s’adapter et à s’intégrer à 

une culture autre que la sienne. 

 

PRÉSENTATION DU DOSSIER DE 

CANDIDATURE 

Le dossier de candidature doit comprendre les 

documents suivants : 

 

un curriculum vitae à jour, 

 

une lettre de motivation précisant l’intérêt et la 

pertinence d’un tel stage par rapport aux études 

réalisées et au cheminement de carrière prévu par 

l’étudiant(e), 

 

un relevé de notes des cours suivis qui sont 

pertinents par rapport aux tâches énumérées, 

 

un résumé du mémoire de maîtrise ou de la thèse 

de doctorat de 20 à 25 lignes minimum, 

 

une proposition ou un devis de cours en littérature 

québécoise ou culture francophone incluant les 

ouvrages recommandés, 

 

au moins deux lettres de recommandations de 

professeurs ayant déjà travaillé avec le ou la 

candidat(e). 

 

Les personnes intéressées ont JUSQU’AU  

30 NOVEMBRE 2009 pour soumettre leur 
dossier de candidature à l’attention de : 

 
Francesca Bourgault  

Adjointe au directeur général  
Association internationale des études 

québécoises  
32, rue Notre-Dame Québec (Québec)  

G1K 8A5    
Canada Tél. : (418) 528-7560 
Télécopieur : (418) 528-7558 

Courriel : 
francesca.bourgault@aieq.qc.ca 

Site Web : http://www.aieq.qc.ca 

mailto:francesca.bourgault@aieq.qc.ca
http://www.aieq.qc.ca/

