
PROGRAMME DE STAGE PARLEMENTAIRE 

OBJECTIFS 

Le Programme de stage parlementaire a été créé en 1969 par une motion, adoptée par tous les partis. Étant un programme non partisan, il 

a pour mandat de :  

 fournir une expérience de travail-études fantastique aux diplômés universitaires canadiens de toutes les disciplines 

 procurer aux députés des deux côtés de la Chambre des communes, selon un partage équitable, des adjoints hautement 

qualifiés 

 renforcer la connaissance du Parlement par la réalisation et la diffusion de la recherche sur le Parlement et la politique 

canadienne. 

 

COMMENT POSTULER  

Le Programme de stage parlementaire (PSP) accepte des candidatures pour l'année 2015-2016 jusqu’à 23 h 59, le samedi 31 janvier 

2015.  

 

ADMISSIBILITÉ  

Pour être admissible, le candidat doit :  

 avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent;  

 d'étenir au moins un diplôme universitaire;  

 avoir moins de 35 ans le 7 septembre 2015.  

 

PROCESSUS DE CANDIDATURE  

Les candidatures doivent être obligatoirement soumises au moyen du système sécurisé de candidature du PSP qui sera disponible en 

ligne jusqu’au samedi 31 janvier 2015, à 23 h 59. Aucun document ne sera accepté sous quelque autre forme que ce soit. 

Le candidat doit ouvrir un compte privé sécurisé pour y inscrire les renseignements suivants :  

 Coordonnées 

 Énoncé personnel 

 Scolarité, relevés de notes, subventions et bourses d’excellence 

 Expérience sur le marché du travail 

 Activités extrascolaires et de bénévolat 

 Deux lettres de recommandation confidentielles 

 Niveau de compétence dans les deux langues officielles 

 Frais d’administration  

Le système permet d’enregistrer en tout temps les données inscrites et d’y retourner pour compléter la demande. Toutes les candidatures 

sont strictement confidentielles. Voici quelques précisions.  

 

Énoncé personnel : Les candidats doivent décrire, en 350 mots au maximum, comment ils comptent à la fois contribuer au Programme 

et en profiter.  

 

Relevés de notes : Les candidats doivent télécharger le fichier numérique (en format PDF ou JPG (faible résolution) de chaque relevé de 

notes officiel. Les candidats choisis devront présenter avant de recevoir leur lettre d’offre les versions papier de tous les relevés 

préalablement fournis en format électronique.  

 

Lettres de recommandation : Les candidats doivent fournir les coordonnées d’au moins deux personnes qui ont consenti à écrire une 

lettre de recommandation confidentielle en appui à leur candidature. L’un de ces répondants doit être un professeur d’université et 

l’autre, un employeur. Les candidats peuvent inscrire, s’ils le désirent, une troisième personne. Les répondants recevront tous par le 

système de candidature un courriel leur demandant d’envoyer leur lettre de recommandation avant 23 h 59, le 31 janvier. C’est aux 

candidats qu’il incombe de voir à ce que ce soit fait.  

 

Niveau de compétence dans les deux langues officielles : La connaissance fonctionnelle des deux langues officielles est un atout. Les 

candidats retenus qui auraient besoin d’accroître leur compétence en langue seconde seront invités à le faire avant le début du 

Programme.  

 

Frais d’administration : Les candidats doivent verser 25 $ de frais d’administration par carte de crédit à l’Association canadienne de 

science politique au moyen d’une interface sécurisée de paiement en ligne intégrée au système de candidature.  

 

Questions fréquentes : Les candidats recevront un accusé de réception de la part du système de candidature du PSP après la réception de 

tous les documents et le traitement des frais d’administration, ainsi qu’après réception des lettres de recommandation.  

Pour toute question supplémentaire sur le processus, prière de communiquer avec l’administrateur du programme à l’aide du formulaire 

disponible ici. (Sélectionner « Candidature » à la ligne d’objet).  

 

Critères de sélection  

L’évaluation des candidats repose sur les critères énumérés ci-dessous. Les répondants sont priés de les prendre en compte dans leur 

lettre de recommandation. 

 Maturité (conscience de soi / respect d’autrui)  

 Leadership (initiative / capacité de travailler en équipe) 

 Esprit critique 

 Compétences en recherche ou en rédaction, ou les deux 

 Connaissance du Parlement et de la politique canadienne  

 Motivation 

 Compétences dans les deux langues officielles  

Pour plus d’information visitez le site web : https://pip-psp.org/fr/le-stage/objectifs ou bien, https://pip-psp.org/fr/postuler/comment-

postuler 

https://pip-psp.org/fr/postuler/www.pip-psp.org/fr/%C3%A0-propos-du-programme/communication-policy
http://www.pip-psp.org/contact.asp
https://pip-psp.org/fr/le-stage/objectifs
https://pip-psp.org/fr/postuler/comment-postuler
https://pip-psp.org/fr/postuler/comment-postuler

