Programme de stages à impact de l’IÉS – Appel à candidatures « Organisations
partenaires » pour 2018
L’Initiative Économie Sociale (IÉS) permet à la Faculté de gestion Desautels de l’Université McGill
d’intégrer l’entrepreneuriat social et l’innovation sociale à ses activités d’enseignement, de recherche et de
rayonnement. L’IÉS est entreprise par l’Institut Marcel Desautels pour la gestion intégrée (MDIIM), dont le
mandat est de favoriser une approche intégrée de la gestion.
L’IÉS comporte trois volets :
 L’enseignement : préparer par une éducation de premier ordre des professionnels dynamiques
pour diriger et servir des organisations en économie sociale.
 La recherche : mener de la recherche de pointe en économie sociale afin de générer des
connaissances applicables et pratiques.
 Le rayonnement : offrir à nos étudiants des possibilités d’apprentissage par l’expérience, hors
cours et stimulantes, auprès d’individus et d’organisations actifs en économie sociale.
Qu’est-ce qu’un stage à impact?
Un stage de grande qualité est une expérience de travail ou de service dont le suivi est étroit et qui se
caractérise par des objectifs d’apprentissage intentionnels et une réflexion active de l’étudiant sur son
apprentissage tout au long de l’expérience. Les stages favorisent le développement personnel, universitaire
et professionnel et sont un moyen éprouvé pour les étudiants d’acquérir des connaissances, des
compétences et de l’expérience utiles, tout en nouant des relations importantes dans leur domaine d’intérêt.
De plus, les stages accroissent grandement les chances pour un étudiant d’accéder à un emploi à temps
plein après l’obtention de son diplôme. Un « stage à impact » concrétise tout ce qui précède et il se
distingue par un point essentiel : le travail contribue au progrès social par son impact et les
changements sociaux positifs qu’il engendre.
À propos du Programme de stages à impact de l’IÉS
Le Programme de stages à impact de l’IÉS (SEI-IIP) propose des stages de grande qualité et étroitement
encadrés à un groupe d’étudiants exceptionnels sélectionnés lors d’un processus concurrentiel pour
appliquer ce qu’ils ont acquis en classe dans des contextes et des projets professionnels en économie
sociale. Les étudiants doivent assumer des tâches significatives et exigeantes durant leur stage.
Leur mandat doit faire appel à des compétences et à des connaissances acquises pendant leurs études,
et ne doit pas être de nature administrative.
Les objectifs du Programme de stages à impact sont :





Aider les étudiants à acquérir des connaissances, des compétences et de l’expérience pertinentes
tout en nouant des relations importantes dans leur domaine d’intérêt ;
Accroître la capacité de nos organisations partenaires à réaliser leurs missions respectives et,
ainsi, à renforcer leur impact social ;
Offrir des stages rémunérés aux étudiants et, ainsi, réduire le risque de voir ces derniers refuser la
possibilité de travailler en économie sociale en raison de contraintes financières ; et
Forger de nouvelles relations et renforcer les liens existants entre la Faculté de gestion
Desautels/l’Université McGill et la communauté.
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Entrant dans sa cinquième édition, le SEI-IIP a soutenu 58 stages avec 34 organisations, principalement
localisées à Montréal. Le maintien, voire la croissance de ce programme ont reçu un appui enthousiaste
tant de la part des étudiants que des organisations d’économie sociale.




Des stagiaires ont indiqué que l’expérience leur a permis d’agir de façon plus proactive, assurée et
confiante par rapport à leurs compétences durant leur mandat.
Quant aux organisations partenaires, elles profitent des compétences concrètes en gestion et de
l’enthousiasme qu’apportent leurs jeunes stagiaires à leurs activités.
Parmi les organisations partenaires figurent : L’Apathie c’est plate, Artistri Sud, Ashoka Canada,
Auberge de Jeunesse du Saint-Laurent, Centre for Social Innovation (CSI), Chantier de l’Économie
Sociale, Communautique, CoPower, Decode Global, Maison UP Donald Berman, Équitas,
Esplanade, Fondation AXCS, Fondation Montreal, Formétal, Grameen Creative Lab, Kiffin, La
Gaillarde, Les Ateliers Sept à Nous, LOVE – Vivre Sans Violence, La Fondation de la famille J. W.
McConnell, La Fondation Jeanne Sauvé, Fait à Montréal, MotherFood International, Partageons
l’Espoir, Pro-Vert Sud-Ouest, Salon 1861, Suspicious Fish Creative Arts & Literacy Program,
L’Équipe SWAP, Centre Communautaire Tyndale St-Georges, et World Wide Hearing.

Le Programme de stages à impact de l’IÉS 2018
MDIIM désire élargir le Programme de stages à impact de l’IÉS et est donc à la recherche de nouvelles
organisations partenaires pour offrir des possibilités exceptionnelles d’apprentissage aux étudiants de
l’Université McGill en 2018.
Aperçu du programme





De 8 à 10 possibilités de stages à impact à travers l’ensemble du programme selon l’intérêt et le
financement
S’engager pour un stage de 10 semaines (35 h/semaine), à effectuer entre le 30 avril et le 10 août
2018 (les dates doivent être convenues entre le stagiaire à impact et l’organisation partenaire).
Une bourse étudiante d’une valeur de 5 000 $ (payée en versements égaux aux deux [2]
semaines), pour laquelle l’organisation partenaire doit fournir au moins 500 $.
Les organisations qui ont participé au programme pour trois (3) années consécutives, si elles sont
sélectionnées, couvriront l'entièreté du coût du stage ($5000) en 2018 OU seront éligibles pour
appliquer pour une position entièrement financée en 2018.

Afin de participer au programme, une organisation partenaire doit :





Remplir en ligne une offre de stage à impact social pour le vendredi 19 janvier 2018 au plus tard
Être disponible pour Interviewer un stagiaire à impact et approuver sa candidature après avoir reçu
confirmation du comité de sélection du programme au cours du mois de mars 2018
Fournir 10% de la bourse de stage (c.-à-d. 500 $) versable par chèque libellé à l’Université McGill
après confirmation du partenariat et avant la date de début du stage
Effectuer une évaluation à mi-parcours au terme de la 5e semaine de stage

L’organisation partenaire peut également prévoir 10 heures préparatoires d’orientation/d’intégration avant
la date de début de stage. Les attentes de ce travail préliminaire peuvent être communiquées directement
au stagiaire et les heures peuvent être utilisées pour des activités comme de la lecture de fond, des visites
sur place pour rencontrer le personnel, etc.
Une entrevue optionnelle avec l’équipe du Programme de stage à impact au terme du stage est aussi
possible afin de fournir un commentaire sur le programme et sur les performances du stagiaire.
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Processus de sélection
1. Après la date limite de dépôt des demandes, le comité de sélection du programme SEI-IIP évaluera
les propositions reçues des organisations. Veuillez prendre note que le nombre de stages dépend de
divers facteurs, tels que la disponibilité du financement et la capacité en ressources. La présentation
d’une offre pour un stage d’impact n’en garantit pas la tenue.
2. Le comité de sélection du programme SEI-IIP se réunira pour examiner les candidatures des étudiants
et déterminer les candidats qui passeront à la deuxième phase (étape du classement des partenaires).
3. Les candidats étudiants qui passent à la deuxième phase seront invités à classer les possibilités de
stage chez les organisations partenaires.
4. L’équipe de l’’IÉS mènera un processus préliminaire de jumelage. A l’issue de cette étape,
l’organisation partenaire est invitée à interviewer l’étudiant que l’IÉS leur propose et à approuver ou à
refuser sa candidature. Veuillez noter que soumettre une demande au Programme de stages à
impact SEI ne garantit pas qu’un étudiant pourra être placé dans votre organisation. Lors du
processus de placement, les étudiants indiquent également les mandats qu’ils sont prêts à
accepter.
5. Si, après l’interview, l’organisation partenaire désire refuser la candidature de l’étudiant, l’IÉS lui
proposera un autre étudiant et le processus se répétera jusqu’à ce qu’un jumelage soit approuvé ou
qu’il ne reste aucun étudiant admissible. Les décisions quant à l'acceptation / rejet de candidats
à cette étape du processus doivent être prises avec prudence, car il n'y a aucune garantie qu'un
autre étudiant soit disponible et présentent les compétences appropriées à votre mandat.
6. Dès qu’une organisation partenaire a choisi son stagiaire à impact, l’organisation partenaire et
l’étudiant déterminent les dates du stage et en informent la gestionnaire de projet de l’IÉS.
Autres points à noter
Les stagiaires se rencontreront durant leur mandat afin d’échanger sur leurs expériences et d’y réfléchir.
Ces rencontres devraient se produire de deux à quatre fois pendant la période de stage, chaque séance
durant deux (2) heures. Les dates et l’emplacement des rencontres seront annoncés avant le début des
stages. Si votre organisation souhaite contribuer à l’une de ces séances ou en tenir une dans votre lieu de
travail, veuillez-nous en faire part.
Dates importantes







30 novembre 2017: ouverture des candidatures
19 janvier 2018: Date limite de soumission des candidatures
Février 2018: Le comité de sélection du programme SEI-IIP analyse les candidatures des étudiants
et entreprend le premier tour d’entretiens
Mars 2018: Les organisations retenues pour un jumelage sont contactées pour réaliser une entrevue
avec leur stagiaire
Avril 2018: les placements sont finalisés et un atelier « Pré-stage » est organisé
Mai – Août 2018: les stagiaires complètent leur stage de 10 semaines et assistent aux 2-3 rencontres
de la cohorte ainsi qu’à une réception.

Pour toutes questions concernant le Programme de stages à impact de l’IÉS, veuillez contacter la
gestionnaire de projet du MDIIM : megan.poss@mcgill.ca.
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