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Suggestions de stages
Ces différents lieux de stages ont été sélectionnés pour l’intérêt qu’ils présentent pour les
étudiant-es des différents programmes de la Faculté. Notez bien que nous n’avons pas
nécessairement d’entente avec ces organismes; ils peuvent offrir ou non des stages de
façon ponctuelle. Vous pouvez les contacter pour proposer vos services, ou faire vos
recherches en-dehors de cette liste qui n’est pas exhaustive. Vous n’avez pas à vous y
tenir.

Organisations internationales
Organisation des Nations Unies
https://careers.un.org/lbw/home.aspx?viewtype=IP&lang=fr-FR
Programme de stages
Vous trouverez également sur ce site un lien vers :
Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD)
Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF)
Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP)
Bureau des Nations Unies pour les services d’appui aux projets (UNOPS)
Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR)
Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE)

Haut commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme
Programme de stages

http://www.ohchr.org/FR/AboutUs/Pages/InternshipProgramme.aspx
Commission économique des Nations Unies pour l’Europe (CEE-ONU)
Possibilité de stages

http://www.unece.org/fr/oes/internships/internship_progf.html
Banque interaméricaine de développement (BID)
Programme de stages

http://www.iadb.org/fr/carriere/stages,1360.html
Banque européenne pour la Reconstruction et le Développement
Pas de programmes de stages mais quelques ouvertures à l’occasion

http://www.ebrdjobs.com/fe/tpl_ebrd01.asp?newms=info34
Bureau des avocats internationaux – Institute for Justice & Democracy in Haiti
Programme de stages

http://www.ijdh.org/take-action/volunteer/
The Asia Foundation
Douglas K. Bereuter Program for Junior Associates in Asian Affairs
Poste court terme pour étudiants diplômés (ce n’est pas un stage)

http://asiafoundation.org/about/employment/juniorassociates.php

Organisations internationales de montréal et
Organisations de coopération internationale
Association québécoise des organismes de coopération internationale – AQOCI
http://www.aqoci.qc.ca/
Aro CoopérAction InterNationale
http://www.arocoopintl.org/
Care Canada
http://care.ca/fr/homepage
Défendre la dignité. Combattre la pauvreté.
CARE Canada offre chaque année un nombre limité d’occasions de stages ou de bénévolat, tant
à son administration nationale à Ottawa que pour ses opérations à l’étranger. Toutes les
occasions sont affichées sur la page Web de son Centre d’emploi. CARE n’accepte pas les
demandes non sollicitées qui lui sont présentées directement.

Carrefour canadien international
http://www.cciorg.ca/Page.aspx?pid=275
Chantier d’Afrique du Canada
http://www.chafric.ca/nouveau/
Croix-Rouge canadienne
http://www.croixrouge.ca/
Equitas
http://equitas.org/en/?lang=fr
Centre international d’éducation aux droits humains (anciennement Fondation canadienne des
droits de la personne)

Forum international de Montréal
http://fimforum.org/fr
Forum pour une gouvernance démocratique mondiale.

Mer et Monde
http://www.monde.ca/accueil.htm
Organisme d’initiation à la coopération internationale.

Oxfam Québec
http://oxfam.qc.ca/fr/accueil
Oxfam Québec travaille à trouver des solutions durables à la pauvreté et l’injustice dans le
monde.

Project Ploughshares
http://www.ploughshares.ca/
Research and action for peace.

Secrétariat international de l’eau
http://www.sie-isw.org/

Union mondiale pour la nature
http://www.iucn.org/fr/
L’UICN, Union internationale pour la conservation de la nature, aide à trouver des solutions
pratiques aux problèmes de l’environnement et du développement les plus pressants de l’heure.

Programme alimentaire mondial
http://www.wfp.org/
Lutter contre la faim dans le monde.

Organismes divers
Association des aides familiales du Québec
http://aafq.ca/
Confédération des syndicats nationaux – CSN
http://www.csn.qc.ca/web/csn/menu_accueil
Conseil régional environnement Montréal – CRE
http://www.cremtl.qc.ca/index.php
Fédération des femmes du Québec
http://www.ffq.qc.ca/
Des milliers de femmes engagées pour que l'égalité devienne une réalité pour toutes.

Regroupement national des conseils régionaux de l’environnement du Québec –
RNCREQ
http://www.rncreq.org/
Réseau québécois d’action pour la santé des femmes – RQASF
http://rqasf.qc.ca/
Organisme sans but lucratif multidisciplinaire qui travaille à l’amélioration de la santé et des
conditions de vie des femmes.

Centre d’écologie urbaine de Montréal
http://www.ecologieurbaine.net/
Pour une ville écologique et démocratique.

UNICEF Canada
http://www.unicef.ca/fr
Union des municipalités du Québec
http://www.umq.qc.ca/

Presse et medias
Alternatives
www.alternatives.ca
Programme de stages

Stages médias alternatifs en communication et journalisme

La presse canadienne
http://www.thecanadianpress.com/?LangType=1036

Organismes gouvernementaux et ministères
Assemblée nationale Québec
http://www.assnat.qc.ca/fr/index.html
Offre ponctuelle de stages

Ministère des Relations internationales et de la Francophonie
http://www.mrif.gouv.qc.ca/fr/
Informations sur les offres de stage

Ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement
http://www.international.gc.ca/international/index.aspx?lang=fra
Informations sur les différents programmes de stage

Ambassade du Canada à Washington
Programme de stage

http://can-am.gc.ca/washington/offices-bureaux/internships_stages.aspx?lang=fra
Ambassade du Canada à Berlin
Offre ponctuelle de stages

http://www.canadainternational.gc.ca/germany-allemagne/jobs-travaux/intern-stagepol.aspx?lang=fra
Exportation et développement Canada
Programme de stage en droit

http://www.edc.ca/FR/About-Us/Student-Programs/Pages/default.aspx

Think Tanks
Worldpress
http://www.worldpress.org/library/ngo.cfm
Liste alphabétique des think tanks à travers le monde

Autres
Hydro-Québec
Programme de stages – pour la Faculté : droit ou administration publique

http://www.hydroquebec.com/emplois/stages-emplois-etudiants.html
Desjardins Développement international
Programme de stages internationaux pour les jeunes – pour diplômés
http://did.qc.ca/travailler-a-did/foire-aux-questions/

