
 
 
 

RAMPE DE LANCEMENT 
 

Projet pilote de stages de formation à la recherche en sciences sociales 
numériques 

 
Le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP)et la Chaire de leadership 
en enseignement des sciences sociales numériques (CLESSN) souhaitent 
contribuer à la formation et à la socialisation précoce de la relève scientifique 
en créant le projet pilote Rampe de lancement.  Le projet a pour but d’offrir aux 
cégépien-nes (en fin de parcours et récemment diplômé-es) passionnés par les 
sciences sociales et ayant des aptitudes pour la recherche, un stage de 
formation non-rémunéré au sein de nos équipes de recherche. Nous espérons 
que ce stage servira comme rampe de lancement pour les jeunes ayant du 
potentiel pour la recherche en leur permettant d’acquérir de la formation et des 
expériences concrètes de travail au sein d’une équipe de recherche.  
 
Ces stages de formation visent trois grands objectifs : 

1) Initier les stagiaires aux nouvelles méthodes de recherche et aux outils 
numériques innovants; 

2) Offrir une formation méthodologique et de mentorat selon nos projets en 
cours;  

3) Intégrer les stagiaires dans nos équipes, nos projets en cours (Polimètre, 
Projet Quorum, Radar Plus etc.) et les activités de la CLESSN telles que 
les mardis-métho, le mentorat et l’entraide par les pairs. 
 

Profile des stagiaires : 
 Curiosité et rigueur intellectuelle 
 Intérêt pour la recherche et les enjeux de société 
 Capacité à travailler en équipe et de façon autonome 
 Bon dossier académique au cégep 
 Compétences en français et en anglais (oral et écrit) 
 Connaissances de base en utilisation de logiciels de base, (connaissance 

en codage informatique serait un atout, mais non requis) 
 
Durée du stage : 3 mois renouvelable en raison de 5 à 7 heures par semaine 

http://www.capp.ulaval.ca/
https://www.clessn.com/
https://www.clessn.com/


 
 
Lieu :  CAPP et CLESSN, Université Laval et l’espace virtuelle SLACK. 
 
Certification : À la fin du stage, les stagiaires recevront une attestation de 
formation et, sur demande, une lettre de recommandation. Nous prévoyons une 
bourse d’études à la fin du stage selon l’engagement des stagiaires. 
 
 
Structure du stage d’initiation à la recherche universitaire 
 

1) Chaque stagiaire aura une rencontre préliminaire avec les Professeurs Lisa 
Birch et Yannick Dufresne pour échanger et préciser leurs attentes et 
intérêts. 

2) Chaque stagiaire sera jumelé à un-e auxiliaire de recherche universitaire 
associé-e au CAPP et/ou à la CLESSN pour du mentorat. 

3) Les stagiaires seront initié-e-s à la gestion de projets dynamique et agile 
ainsi qu’à l’utilisation de Slack, un outil de communication, de vidéo 
conférence et de collaboration.  

4) Le stage inclut 
a. Une formation pour la production et la diffusion des Polimètres, 

incluant une formation plus avancée en l’utilisation de l’Excel pour la 
préparation de données pour la mise en ligne automatisée; 

b. Les tâches pratiques de recherche dans le cadre du lancement de la 
nouvelle plateforme web bilingue pour les Polimètres, notamment la 
recherche de preuves documentaires en français ou en anglais pour 
rendre nos Polimètres bilingues; 

c. La participation aux réunions d’équipe pour le Projet Polimètre, 
local et interprovinciales;  

d. Une formation de base en R et en visualisation des données 
e. Une initiation aux méthodologies numériques (i.e. GE Block 2) selon 

leurs intérêts et leurs connaissances actuelles; 
f. La participation aux Scrums de chaque équipe et aux mardis méthos 

offerts par la CLESSN; 
g. Les tâches pratiques en lien avec le développement de la version 

anglaise de la nouvelle plateforme Projet Quorum. 
h. Les échanges avec les chercheurs #chercheuses de la relève et les 

professeur-e-s universitaires. 

https://slack.com/intl/en-ca/
https://projetquorum.com/


 
i. Une évaluation du stage par les stagiaires et les équipes de 

recherche dans le but de formuler les recommandations afin de 
bonifier et possiblement pérenniser le projet.  

 

  CONCOURS : 

Pour poser votre candidature, nous vous prions de faire parvenir les documents 
suivants à lbirch@crcmail.net  au plus tard le 12 février 2021 : 

 Un texte de présentation et de motivation de 200 à 250 mots 
confirmant votre intérêt à participer à ce projet  

 Votre CV à jour  
 Votre dernier relevé de notes. 

N.B.  Vous pouvez remettre ces documents en anglais ou en français. 
 

 

mailto:lbirch@crcmail.net
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