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DESCRIPTION DU PROGRAMME 
 

DIALOG − Le réseau de recherche et de connaissances relatives aux peuples autochtones − est un 
regroupement interuniversitaire, interinstitutionnel, interdisciplinaire et international. Subventionné par 

le Fonds de recherche du Québec − Société et Culture (Programme des regroupements stratégiques) 
et le Conseil de recherches en sciences humaines du Canada (Programme des partenariats), DIALOG 
soutient la formation des étudiants/étudiantes de tous les cycles universitaires et leur propose 
de nouvelles occasions d’apprentissage en leur offrant la possibilité de réaliser des stages en 
recherche partenariale, coproduction et mobilisation des connaissances.  
 
Les stages visent nécessairement la réalisation de projets qui favorisent la diffusion et la valorisation des 
résultats de la recherche relative aux Peuples autochtones.  Ils peuvent être effectués au siège social 
de DIALOG (Institut national de la recherche scientifique, Montréal), dans une des universités partenaires, 
au sein d’un groupe de recherche partenaire ou en contexte autochtone. Les stages s’étendent sur un 
trimestre; un même étudiant/étudiante peut renouveler son stage à plusieurs reprises selon la disponibilité 
des budgets alloués à cette activité et la pertinence de ses travaux antérieurs. 
 

Admissibilité 
➢ Le programme s’adresse exclusivement aux étudiants/étudiantes inscrits à temps plein dans une 

université québécoise ou canadienne le cas échéant, et dont le directeur/la directrice ou 
codirecteur/codirectrice fait partie des chercheurs/chercheures réguliers de DIALOG. 
 

➢ Les étudiants de premier cycle peuvent déposer leur candidature sous certaines conditions. 
 

Directives pour soumettre sa candidature  
➢ Fournir une lettre de présentation qui fait état du parcours de l’étudiant, de ses préoccupations et 

activités, de même que de son intérêt pour la mission de DIALOG 
 

➢ Identifier le lieu de stage et les objectifs du stage (500 mots) 
 

➢ Joindre un curriculum vitae (2 pages) 
 

➢ Joindre une lettre du directeur, du codirecteur ou d’un professeur dans le cas d’un 
étudiant/étudiante de premier cycle 

 
➢ Le candidat/la candidate devra passer une entrevue si son dossier est retenu. 

 

Échéance et dépôt du dossier 
En tout temps. Plusieurs stages peuvent être offerts annuellement. Le dossier doit être expédié  
par courriel : reseaudialog@ucs.inrs.ca. 
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