
 
 
 
 
 
 

STAGE EN DIDACTIQUE DU FRANÇAIS, 
CULTURE ET SOCIÉTÉ QUÉBÉCOISES 

 
offert par 

Le ministère des Relations internationales du Québec 
du 2 au 20 juillet 2012 (Amérique latine, Mexique et Europe) 

en collaboration avec l’Association internationale des études québécoises 
 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 



Critères d'admission 
 

 Enseigner à temps plein le français ou être responsable 
de l'encadrement de professeurs de français, aux 
niveaux universitaire ou préuniversitaire (excluant 
les niveaux primaire et secondaire) au sein d’une 
institution qui délivre un diplôme reconnu par le 
ministère de l’Éducation du pays de résidence. (Critère 
obligatoire)  

 Posséder une maîtrise du français, écrit et oral, 
avancée (joindre une copie des résultats obtenus au 
plus récent test de langue). (Critère obligatoire) 

 Avoir la nationalité du pays de résidence. 

 Être âgé d’au moins 18 ans et d’au plus 55 ans. Le 
candidat devra démontrer qu’il sera en mesure de 
mettre à profit la formation reçue dans le cadre de ses 
activités professionnelles.  

 Ne pas avoir participé au Stage en didactique du 
français, culture et société québécoises (SDCSQ) au 
cours des cinq dernières années. (Critère obligatoire) 

 Avoir été sélectionné(e) par le représentant de son 
pays. (Critère obligatoire). 

 Fournir une copie lisible et valide du passeport sur 
lequel figure le lieu de naissance (N.B. : sont acceptées 
les photocopies, les copies par télécopieur ou en format 
électronique). (Critère obligatoire) 

 
Lieu 
 

Le stage est offert à l'Université de Montréal. 

 

P r o g r a m m e  d u  s t a g e  
 

Le programme du stage comprend trois 
volets  
 
Linguistique 

 Production écrite et correction de points de grammaire 
adaptés aux besoins des étudiants. 

 Correction phonétique. 
 

Didactique 

 Ateliers pratiques permettant d'exploiter différentes 
stratégies d'enseignement. 

 Observation de classes d'immersion en français à 
différents niveaux d’apprentissage. 

 Tables rondes favorisant les échanges professionnels. 
 

Culturel  

 Conférences données par des spécialistes touchant les 
volets historique, linguistique, littéraire, politique et 
social du Québec. 

 Sorties (visites guidées, excursions en région) à 
caractère pédagogique, culturel et social. 

 Inscription 
 

Les dossiers de candidature doivent être acheminés au 
représentant de votre pays de résidence. 

Le dossier de candidature comprend les documents 
suivants : 
 formulaire d’inscription et de profil des besoins du 

MRI; 
 formulaire d’inscription à l’université; 
 copie lisible et valide du passeport; 
 curriculum vitae. 
 
Les candidats ont jusqu’au 2 avril 2012 pour faire 
parvenir les documents en format électronique, au 
représentant de leur pays. Les candidats doivent 
conserver une copie papier qu’ils auront à transmettre, à 
la demande de l’AIEQ, s’ils sont sélectionnés pour le 
stage.  
 
Les représentants de chaque pays ont jusqu’au 10 avril 
2012 pour faire parvenir à l’AIEQ le dossier électronique 
de la personne recommandée. Les représentants doivent 
néanmoins conserver tous les dossiers des candidats en 
banque, en cas de besoin. 

 
Faire parvenir les dossiers : 
 
 Stagiaires de l’Italie : 

 
À l’intention de Mme Anna Giaufret, Université de Gênes 
anna.giaufret@unige.it 
 
 Stagiaires de l’Allemagne : 

 
À l’intention de Mme Helga Bories Sawala, Université de 
Brême helga@bories-sawala.de 
 
 Stagiaires du Royaume-Uni, de l’Irlande et des pays 

nordiques : 

 
À l’intention de Mme Françoise Sule, Université de Stockholm 
francoise.sule@telia.com 
 
 Stagiaire de la Pologne 

 
À l’intention de M. Krzysztof Jarosz, Université de Silésie 
jarosz.km@gmail.com  

 
 
Tout dossier expédié directement à l’AIEQ ou aux 
universités québécoises pourrait ne pas être considéré. 
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Conditions matérielles 
 

Veuillez noter que la contribution du MRI est identique pour tous les stagiaires, peu importe le lieu du 
stage.  
 
Aucun programme particulier n'est prévu pour les personnes qui souhaiteraient accompagner les professeurs stagiaires 
(ex. : conjoints, enfants). Il appartient à ces personnes, ou au professeur stagiaire concerné, de faire les démarches 
nécessaires auprès des universités pour connaître les possibilités d’accueil et les modalités d’hébergement et d’activités.  
En aucun cas le MRI ne fera de démarches relativement au séjour d’une personne accompagnatrice. Veuillez 
noter que les personnes accompagnatrices ne pourront pas participer au programme de stage, incluant les 
activités culturelles et les sorties au programme. 
 
Contribution du MRI pour les stages à l’Université de 
Montréal : 

 frais d'inscription et de scolarité inhérents au stage; 

 hébergement (chambre simple) dans les résidences des 
campus universitaires à Montréal; 

 octroi d'une somme forfaitaire de 300 $ CA à chaque 
professeur stagiaire, couvrant partiellement les frais de 
repas (équivalent d’environ deux semaines); 

 couverture médicale pour la durée du stage. 
 

 Contribution du professeur stagiaire : 

 coût du transport international du lieu de départ au 
lieu du stage, à l'Université de Montréal, à Montréal; 

 frais de repas non couverts par la somme forfaitaire 
de 300 $ CA remise à chaque stagiaire; 

 dépenses personnelles; 

 franchise de 50 $ CA pour le recours à l'assurance, 
s'il y a lieu. 

 

L’accueil des professeurs stagiaires se fera à l’aéroport 
international Pierre-Elliott-Trudeau à Montréal, les 30 
juin et  1

er
 juillet 2012, entre 10 h et 22 h. En dehors 

de ces dates, aucun accueil n’est organisé. 
 

Autres conditions 
 

 
 Le stagiaire doit fournir son plan de vols et/ou itinéraire de déplacements au plus tard trois (3) semaines avant 

le début du programme.  À défaut de quoi, le dossier de candidature pourrait être retiré.  
 
 De plus, le stagiaire doit nous informer rapidement de toute annulation et/ou désistement, puisque des pénalités 

financières importantes sont imposées au ministère des Relations internationales (MRI) lorsque nous sommes 
informés tardivement.  Ainsi, en étant informés rapidement, nous sommes en mesure d’offrir la bourse non utilisée à 
un stagiaire sur liste d’attente. 

 Enfin, le professeur stagiaire accepte que ses coordonnées soient acheminées aux représentations du Québec sur 
son territoire et que son nom soit ajouté à la communauté du réseau social créée pour le programme de stage. 

 
 

Pour plus d'information sur le stage, nous vous invitons à communiquer avec la personne responsable dans la 
représentation du Québec de votre pays ou, s’il y a lieu, avec l’AIEQ ou le MRI. 

 
Association internationale des études québécoises (AIEQ) 
32 rue Notre-Dame 
Québec (Québec), G1K 8A5 
accueil@aieq.qc.ca 
 
Ministère des Relations internationales du Québec (MRI) 
Direction de l’Europe de l’Ouest et du Nord -Institutions européennes 
525, boulevard René-Lévesque Est, 2

e
 étage   

Québec (Québec) G1R 5R9 
Responsable : Marc.Dean@mri.gouv.qc.ca 
 

 

 

Relations internationales 
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