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Stages d’été offerts au Centre Urbanisation, Culture et Société 

Été 2008 
 
Stage 1 :  Transformation des logiques de financement des ONG et de l’action 

communautaire au Québec; 
Stages 2 et 3 :  Politiques culturelles et administration culturelle publique des 

gouvernements provinciaux et territoriaux du Canada;  
 Culture et politique de développement intégré de la ville : une étude des 

acteurs et des enjeux à Montréal et à Québec; 
Stages 4 et 5 :  Structuration de bases de données pour la croissance de l’emploi au 

Canada;  
 Distribution du revenu au sein des métropoles canadiennes, une 

comparaison canado-étatsuniennes; 
Stages 6 et 7 :  Évolution de la diversité ethnique dans les trois grandes métropoles 

canadiennes (Toronto, Montréal et Vancouver), 1996-2006;  
 La modélisation spatiale de la pauvreté au Québec et dans les villes 

québécoises; 
Stage 8 :   La recherche et la gestion de la recherche sur les jeunes; 
Stage 9 :   Don de sang et motivations des donneurs; 
Stage 10 Caractérisation des espaces résidentiels et des pôles d’activité de l’axe 

nord de la région métropolitaine de Montréal; 
Stage 11 Documentation visuelle de l’axe nord de la région métropolitaine de 

Montréal; 
Stage 12  La mobilité et la mobilisation politique à Los Angeles; 
Stage 13  Internet, le lien social et la participation civique chez les jeunes du  
   Québec ; 
Stage 14  L’inclusion identitaire des immigrants dans le Québec non métropolitain 
   et dans les communautés francophones minoritaires au Canada. 
 
 
Venez rencontrer les professeurs jeudi 24 janvier de 12h00 à 14h00. 
Apportez votre curriculum vitae ainsi que votre plus récent relevé de notes.  
 
Vous pouvez aussi les contacter par courriel. 
 
Ces offres de stages s’adressent à des étudiants en fin de baccalauréat; quelques unes à 
des étudiants qui ont un diplôme de maîtrise et qui songent à des études de doctorat. 
Quelques offres sont conditionnelles à une inscription à l’automne dans l’un des 
programmes du Centre. 
 
Les stages sont rémunérés sous forme de bourse, d’un montant variable selon le niveau 
de scolarité de l’étudiant et de la durée du stage (de 10 à 15 semaines). 
 
Pour toute question générale relative à ces offres de stages, contactez Monique Provost  
monique.provost@ucs.inrs.ca par courriel ou 514.499.4043 par téléphone. 

mailto:monique.provost@ucs.inrs.ca


_____________________________________________________________________________ 
Stage 1 
 
Thème : Transformation des logiques de financement des ONG et de l’action communautaire au 
Québec : vers une privatisation des sources de financement? : Une revue de la littérature 
Sous la direction de Frédéric Lesemann, et en collaboration avec l’Équipe TRANSPOL 
(www.transpol.org) à laquelle l’étudiant-e sera intégré, l’étudiant-e procédera à une revue de la 
littérature sur internet en vue d’identifier comment évoluent, à partir du Québec, mais avec une 
extension au Canada et aux Etats-Unis, les logiques de financement des ONG, du 
développement et de l’action communautaire. La Fondation Chagnon, mais aussi Centraide, 
Habitat pour l’Humanité, etc. ne sont-elles pas en train d’imprimer une logique spécifique à 
l’action sociale en désignant des problématiques et des populations cibles, ainsi qu’une culture 
d’évaluation de programmes spécifiques? Peut-on parler d’une « privatisation » de l’action 
sociale, socio-économique et sanitaire? Quels sont les impacts prévisibles de ces pratiques 
institutionnelles privées sur les programmes et sources de financement traditionnellement 
étatiques?, que nous enseignent-elles sur les transformations de l’action publique? Il s’agit de 
faire le point sur cette évolution. 
  
L’étudiant-e procédera à une enquête fondée sur une revue de la littérature (essentiellement sur 
internet), à quelques entrevues stratégiques. Il-elle rédigera un rapport. 
Compétences : savoir faire une enquête sur internet, être astucieux-se, savoir résumer des 
documents en allant à l’essentiel, savoir rédiger; lire parfaitement l’anglais. 
 
Pour information : Frédéric Lesemann ( frederic.lesemann@ucs.inrs.ca ) 
 
Stages 2 et 3 
 
Deux stages offerts au sein d’une équipe dirigée du professeure Diane Saint-Pierre  
Lieu du stage : Québec de préférence (au regard des thèmes 1 et 2); mais aussi possibilité à 
Montréal (au regard du thème 2) 
Thèmes possibles : 1) travailler au sein d’une équipe pancanadienne sur le thème Politiques 
culturelles et administration culturelle publique des gouvernements provinciaux et territoriaux du 
Canada; 2) travailler dans le cadre du projet : Culture et politique de développement intégré de la 
ville : une étude des acteurs et des enjeux à Montréal et à Québec 
Tâches : Sous la supervision de la professeure (thèmes 1 et 2) et éventuellement d’une 
doctorante (thème 2),  
Thème 1 : le stagiaire sera appelé à travailler à la réalisation d’une bibliographie critique en 
prévision de la préparation d’une demande de subvention au CRSHC, à l’automne 2008, ainsi 
qu’à d’autres tâches nécessaires : ex. : préparer les dossiers CV des collaborateurs à la 
demande de subvention; 
Thème 2 : le stagiaire sera appelé à travailler à la collecte de données, à la transcription 
d’entrevues (verbatim) et au classement de dossiers et de documents issus de la collecte de 
données. 
Durée : 8 semaines 
Exigences : Formation en sciences humaines ou sciences sociales (science politique, histoire, 
sociologie, économie…), bonne capacité de rédaction et de synthèse, bon français écrit, pour le 
thème 1 : capacité de lire et d’échanger avec des collaborateurs anglo-canadiens; pour le thème 
2 : compréhension de l’anglais écrit (recherches éventuelles sur Internet). 
 
Pour information : Diane Saint-Pierre ( diane.saint-pierre@ucs.inrs.ca ) 
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Stage 4,5, 6 et 7 
 
Deux stages sont offerts dans l’équipe du LASER et deux dans l’équipe de LaPoste. 
 
Lieu du stage: LASER  
Thème: Structuration de bases de données pour la croissance de l’emploi au Canada 
Exigences : habilités pour manipuler des données dans les SIG 
Durée : 10 semaines 
Lieu du stage : LASER  
Thème : Distribution du revenu au sein des métropoles canadiennes, une comparaison canado-
étatsuniennes 
Exigences : habilités pour manipuler des données dans les SIG 
Durée : 10 semaines 
 
Lieu du stage : LaPoste  
Thème : Évolution de la diversité ethnique dans les trois grandes métropoles canadiennes 
(Toronto, Montréal et Vancouver), 1996-2006 
Exigences : habilités pour manipuler des données dans les SIG 
Durée : 10 semaines 
Lieu du stage : LaPoste  
Thème : La modélisation spatiale de la pauvreté au Québec et dans les villes québécoises 
Exigences : habilités pour manipuler des données dans les SIG; familier avec les modèles de 
régression; 
Durée : 10 semaines 

Pour information : Philippe Apparicio, Professeur-chercheur, tél. (514) 499-4064  
Courriel : Philippe.Apparicio@UCS.INRS.Ca  

Stage 8 

Thème : La recherche et la gestion de la recherche sur les jeunes 
Lieu du stage : Édifice INRS à Québec 
Tâches à réaliser :  
En étroite collaboration avec le responsable de l’Observatoire Jeunes et Société, le stagiaire aura 
comme tâches :  

A. La gestion et la coordination des activités organisées par l’Observatoire Jeunes et Société 
(réunions du comité scientifique, publication d’un bulletin d’information, journée d’études). 

B. Le soutien à la mise à jour du site web. 
C. La gestion d’une demande de subvention volet équipe (correspondance avec les 

chercheurs et gestion des documents tels les CV, saisie de données sur le formulaire 
électronique de la demande).   

Exigences :  
A. Formation en sciences sociales (sociologie, anthropologie, relations industrielles, sciences 
politiques, économie, etc.) 
B) Connaissances informatiques de base (Windows, Internet) 
C) Habiletés de communication et dispositions pour le travail en équipe 
D) Bonnes capacités de rédaction de textes.  
Le stagiaire doit avoir le statut d’étudiant à l’automne 2008.  
Durée du stage : Le stage est offert à temps partiel (2 jours par semaine) entre 4 mai et 29 août 
2008.  
Pour information : Mircea Vultur (418) 687-6414 Mircea.vultur@ucs.inrs.ca
 

V. 22012008 3

http://laser.ucs.inrs.ca/FR/accueil.html
http://www.inrs-ucs.uquebec.ca/default.asp?p=grlaposte
mailto:Mircea.vultur@ucs.inrs.ca


Stage 9 
 
Le stage d’été proposé permettra à un diplômé de maîtrise de participer à la préparation des 
projets de recherche à venir, à des activités d’analyse documentaire et à la réalisation des 
premières phases exploratoires de recherche, dans le cadre d’une collaboration en 
développement entre Héma-Québec et l’INRS-UCS sur la question du don de sang et les 
motivations des donneurs. 
La nécessité de compter sur un approvisionnement continu et à long terme constitue un des 
enjeux principaux liés à la mission d’Héma-Québec. Cet enjeu n’est pas anodin : le sang et les 
autres « produits » que s’engagent à fournir cet organisme ne peuvent être rendus disponibles 
qu’à la condition que les citoyens acceptent bénévolement de les fournir. L’approvisionnement à 
long terme ne peut s’accomplir qu’à la condition de susciter constamment de nouvelles vocations 
de donneur parmi la population. Les connaissances qu’Héma-Québec a développées au fil des 
ans lui permettent de constater que le don de sang ne suscite pas le même intérêt partout dans 
la société : il est plus populaire en milieu rural qu’en milieu urbain, auprès des gens plus âgés 
qu’auprès des plus jeunes, dans certains groupes ethnoculturels que dans d’autres. Il est aussi 
plus répandu dans certaines sociétés et dans certains pays que dans d’autres. 
Pour Héma-Québec, les expertises multiples du Centre UCS tant sur la question du don entre 
étrangers et les solidarités que sur les problématiques régionales, les questions ethnoculturelles, 
les relations entre les générations ou les comparaisons internationales en font un lieu privilégié 
pour développer une collaboration de recherche à long terme afin de répondre aux multiples 
interrogations posées par la question du don de sang. Le futur stagiaire pourrait ainsi poursuivre 
sa collaboration avec l’équipe à plus terme dans le cadre de la réalisation d’une thèse de 
doctorat. 
 
Pour information : Johanne Charbonneau ( Johanne.charbonneau@ucs.inrs.ca ) 
 
 
Stage 10 
 
Thème : Caractérisation des espaces résidentiels et des pôles d’activité de l’axe nord de la 
région métropolitaine de Montréal 
Tâches : Dans le cadre de l’étude du MéSo (Métropolisation et Société) sur les axes de mobilité 
de la région métropolitaine de Montréal, ce stage d’été consistera à contribuer au travail de 
collecte des données spatiales et de traitement cartographique. Il s’agira de participer à la 
caractérisation des différents espaces résidentiels et des pôles d’activité préalablement identifiés 
sur l’axe Nord. Le travail consistera à former une base de données intégrée, qui combine les 
caractéristiques du bâti, la localisation des lieux signifiants, les modes de transport, l’organisation 
des activités et des services, afin d’identifier des zones et d’effectuer une typologie du paysage 
urbain représentée cartographiquement. Une phase de validation de terrain est prévue. 
Exigences : Maîtrise de MapInfo. Le/la stagiaire devra s’inscrire à la maîtrise en études urbaines 
à l’INRS-UCS et sera intégré(e) au sein de l’équipe MéSo. Son mémoire portera sur une 
thématique liée à la programmation de l’équipe, à savoir la métropolisation et la mobilité. 
Durée : du 19 mai au 27 juillet 2008 (10 semaines). Les dates sont modifiables. 
Pour information : Gilles Sénécal ( gilles.senecal@ucs.inrs.ca ) 
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Stage 11 
Thème : Documentation visuelle de l’axe nord de la région métropolitaine de Montréal 
Tâches : Dans le cadre de l’étude du MéSo (Métropolisation et Société) sur les axes de mobilité 
structurant la région métropolitaine de Montréal, ce stage d’été consistera à organiser une visite 
de terrain et à traiter les données audio-visuelles accumulées.  
L’objectif de la collecte audio-visuelle est de rendre compte de ce que les Situationnistes 
appelaient des « unités d’ambiance ». Guy Debord écrivait (1958) : « Au-delà de la 
reconnaissance d’unités d’ambiances, leurs composantes principales et de leur localisation 
spatiale, on perçoit les axes principaux de passage, leurs sorties et leurs défenses. »  
Lors de deux visites de terrain dans l’axe nord (du marché Jean-Talon à Blainville), les membres 
de l’équipe MéSo ont accumulé plusieurs photos et enregistrés plusieurs commentaires et 
discussions sur les lieux significatifs de l’axe. Une troisième visite avec le/la stagiaire aura lieu en 
juin et produira d’autres photos et commentaires. Le/la stagiaire participera activement à 
l’organisation et l’analyse de ces données afin de produire une cartographie culturelle de l’axe 
nord. 
Concrètement, il s’agit d’un travail de montage vidéo simple, de classification et codification de 
photos, de retranscription d’entretiens, de cartographie, de typologie et de synthèse. 
Exigences : Le/la stagiaire devra s’inscrire à la maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS et sera 
intégrée au sein de l’équipe MéSo. Son mémoire portera sur une thématique liée à la 
programmation de l’équipe, à savoir, la métropolisation et la mobilité. 
Durée : du 19 mai au 27 juillet 2008 (10 semaines). Les dates sont modifiables. 
Pour information : Juliie-Anne Boudreau (Julie-Anne_Boudreau@UCS.INRS.Ca )  
 
 
Stage 12 
 
Thème : La mobilité et la mobilisation politique à Los Angeles dans le cadre des travaux de la  
Chaire de recherche du Canada sur la ville et les enjeux politiques liés à l’insécurité. 
Tâches : Dans le cadre d’un projet de recherche sur les déplacements en autobus des femmes 
travaillant comme aide domestique à Los Angeles, le/la stagiaire participera au traitement des 
données et à l’analyse. 
Il s’agira de retranscrire des entretiens et de les coder à l’aide du logiciel N’Vivo. Les données 
audio-visuelles (photos, vidéos) devront également être traitées (codification, montages vidéo 
simples). Le ou la stagiaire sera également appelé(e) à effectuer une analyse de contenu des 
articles de journaux reliés à la recherche. 
Exigences : Le/la stagiaire devra s’inscrire à la maîtrise en études urbaines à l’INRS-UCS et sera 
intégrée au sein de la Chaire de recherche du Canada sur la ville et les enjeux politiques liés à 
l’insécurité. Son mémoire portera sur une thématique liée à la programmation de la Chaire, à 
savoir, la mobilisation politique, la recomposition de l’État, l’insécurité ou la mobilité. Le terrain de 
recherche pour le mémoire pourra être Los Angeles ou toute autre ville. 
Une excellente connaissance de l’anglais parlé et écrit est essentielle, ainsi qu’une bonne 
connaissance de l’espagnol puisque les entretiens à retranscrire sont dans ces deux langues. 
La connaissance des logiciels N’Vivo et Première (montage vidéo) est un atout, mais une 
formation pourra être donnée si nécessaire. 
Durée : du 2 juin au 8 août 2008 (10 semaines). Les dates sont modifiables. 
Pour information : Juliie-Anne Boudreau (Julie-Anne_Boudreau@UCS.INRS.Ca ) 
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Stage 13 
Thème: Internet, le lien social et la participation civique chez les jeunes du Québec  
Lieu du stage: à l'Observatoire Jeunes et Société (Nicole Gallant) à Québec de préférence, mais 
aussi possibilité ailleurs 
Tâches: Le projet consiste en l'étude des réseaux sociaux des jeunes Québécois (18-25) ans, 
afin de décrire les formes de sociabilité des jeunes (avec un intérêt particulier pour l'utilisation 
des nouvelles technologies de la communication) et d'examiner l'effet de ces formes de 
sociabilité sur leur participation civique et sur le lien social. Le stagiaire réalisera la transcription 
et l'analyse préliminaire d'entrevues de recherche de la phase préparatoire du projet. De plus, le 
stagiaire pourra être appelé à faire de courtes recherches bibliographiques ou de contribuer au 
recrutement des sujets. 
Exigences:  
Formation en sciences sociales (sociologie, anthropologie, science politique, etc.) 
Bonne capacité de rédaction et de synthèse  
La connaissance du logiciel Nvivo constitue un atout, mais une formation pourra être donnée si 
nécessaire.  
Être admis à la Maîtrise PRAP de l'INRS à l'automne constitue un atout. 
Durée: 10 semaines (peut être discuté), dates à déterminer avec le stagiaire. 
Pour information: Nicole Gallant, (418) 687-6437, nicole.gallant@ucs.inrs.ca

 
 
Stage 14 
Thème: L’inclusion identitaire des immigrants dans le Québec non métropolitain et dans les 
communautés francophones minoritaires au Canada. 
Lieu du stage: Québec de préférence, mais aussi possibilité ailleurs 
Tâches. L'étudiant contribuera à l'analyse statistique d'un sondage téléphonique réalisé auprès 
de 1200 personnes (Québec, Saskatchewan, Nouveau-Brunswick), portant sur, d’une part, les 
attitudes par rapport à l’immigration et, d’autre part, les représentations des communautés 
francophones (Québec, Fransaskoisie, Acadie). L'étudiant sera amené à comparer les résultats 
de ce sondage avec certaines études similaires. Enfin, l'étudiant contribuera à la rédaction d'un 
rapport statistique qui sera diffusé sur le réseau du Projet Métropolis. 
Exigences: 
Formation en sciences sociales (sociologie, anthropologie, science politique, etc.) 
Maîtrise de l'analyse quantitative appliquée aux sciences sociales 
Bonne connaissance de SPSS (ou d'un autre logiciel d'analyse statistique approprié pour les 
sciences sociales) 
Être admis à la Maîtrise PRAP de l'INRS à l'automne constitue un atout. 
Durée: 10 semaines (peut être discuté), dates à déterminer avec le stagiaire. 
Pour information: Nicole Gallant, (418) 687-6437, nicole.gallant@ucs.inrs.ca
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