
 
 
 

PROPOSITION DE STAGE 
Chaire Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques 

Université du Québec à Montréal 
 
PRÉSENTATION DE LA CHAIRE 
Créée en 1996 et située à l'Université du Québec à Montréal (UQAM), la Chaire 
Raoul-Dandurand s'est donné une mission d'analyse, de formation et de diffusion 
auprès des universités, des organismes d'État, des organisations internationales, 
du secteur privé et de la société. La Chaire développe une expertise pointue 
dans les domaines de la politique américaine, des missions de paix et opérations 
humanitaires, de la géopolitique et de la politique au Moyen-Orient et en Afrique 
du Nord. 
 
MANDAT DU STAGE 
Le ou la stagiaire sera intégré(e) à l’équipe de recherche de l’Observatoire sur 
les missions de paix et les opérations humanitaires (OMPOH) de la Chaire 
Raoul-Dandurand en études stratégiques et diplomatiques et dont la direction 
scientifique est assurée par le professeur Bruno Charbonneau.  
  
1. Collaborer aux analyses de l’équipe des chercheurs   
Le ou la stagiaire sera amené(e) à apporter ses idées et son soutien au mandat 
de la Chaire Raoul-Dandurand que constitue l’analyse des enjeux internationaux. 
À ce titre, il lui sera demandé de : 
 

• Élaborer des synthèses de recherche (revues bibliographiques, données 
statistiques, analyse de la situation politique dans un pays donné, etc.) à 
l’attention des chercheurs de l’équipe ; 

• Élaborer une note de recherche sur un sujet en lien avec son domaine 
d’étude et les besoins de l’OMPOH ;  

• Animer un brown bag (conférence midi privée) pour présenter sa note de 
recherche précédemment mentionnée ; 

• Rédiger des chroniques (5-10 pages) ou des réflexions sur l’actualité (2-3 
pages) pour l’infolettre hebdomadaire de la Chaire Raoul-Dandurand ;  

• Préparer une veille de l’actualité concernant les missions de paix et/ou les 
opérations humanitaires pour le site web de la Chaire Raoul-Dandurand ;  

• Donner éventuellement des interventions médiatiques (journaux et radio) 
en partenariat avec la responsable des communications de la Chaire 
Raoul-Dandurand.  
 

À noter : les projets de recherche du ou de la stagiaire pourraient éventuellement 
être publiés sous la forme d’une “Étude Raoul-Dandurand” (30 pages). 
 
 



 
 
2. Contribuer à l’organisation logistique d’activités éventuelles de diffusion 
Le ou la stagiaire sera amené(e) à apporter ses idées et son soutien aux 
activités de diffusion de l’OMPOH en travaillant en collaboration avec les autres 
étudiants chercheurs au cours de l’année universitaire 2015-2016. 
 
PROFIL DU STAGIAIRE RECHERCHÉ 

• Étudiant(e) de doctorat ou post-doctorant(e) en science politique, profil 
relations internationales ; 

• Très bonne connaissance des enjeux politiques liés aux missions de paix 
et aux opérations humanitaires ; 

• Sens de l’organisation, esprit de synthèse et qualités de rédaction 
indispensables. 

 
INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

• Stage basé à Montréal, à l’Université du Québec à Montréal ; 
• Le stage est non rémunéré; le stagiaire doit avoir recours à son propre 

financement ; 
• Durée : entre 4 et 8 mois à temps partiel (préférablement septembre 2015 

à avril 2016) ; 
• Le stage doit être effectué dans le cadre d’une entente entre l’Université 

du Québec à Montréal et une institution universitaire française.  
 
POUR SOUMETTRE SA CANDIDATURE  
Veuillez envoyer par courriel à Madame Astrid Ellefsen 
(ellefsen.astrid@uqam.ca), directrice exécutive de la Chaire Raoul-Dandurand : 
 

• votre CV 
• une lettre de présentation 
• un relevé de notes 
• un exemple de travail que vous avez rédigé récemment  

 
La Chaire Raoul-Dandurand vous remercie à l’avance de votre intérêt pour ce 
stage. Veuillez noter que seul(e)s les candidats et candidats retenu(e)s seront 
contacté(e)s. 
 
 
  
 
 


