BIO-3500: Stage International Interculturel en biologie
Stage de recherche au Chili et en Uruguay
• 6 crédits
• 10-12 semaines à la session d’été 2019
• Pour les étudiants de BIO et ENA ayant acquis 45 crédits ou +
au moment du stage (2e-3e année)
• Professeur responsable : JULIE TURGEON
• Informations générales sur le site web de Biologie
• PAGE SUR LA FORMATION PRATIQUE:
https://www.bio.ulaval.ca/programmes-et-cours/formationpratique-et-stages-sigma/

• SÉANCE D’INFORMATION
• Lundi le 15 octobre 12h30 au VCH-3068
• Discussion avec d’ancien.ne.s stagiaires
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Exemples de projets récents auxquels ont participé des stagiaires UL
Biologie marine
• Diversité des invertébrés en zone intertidale
• Impact de la pêche sur la fécondité des femelles chez un crabe
Comportement animal
• Mémorisation spatiale chez le rongeur endémique Octodon degus
Écologie évolutive
• Cycle vital d’un poisson vivant dans des étangs temporaires

Neurobiologie
• Neurobiologie du comportement agressif chez les poissons
Biologie moléculaire
• Clonage d’un facteur de virulence causant une maladie bovine
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Stage international et interculturel en biologie (BIO-3500) – Été 2019
Le Stage international et interculturel en biologie (BIO-3500) est un cours de 6 crédits
du programme de 1er cycle en biologie. Seuls les étudiants inscrits au programme de
baccalauréat en biologie ou au baccalauréat intégré en environnements naturels et
aménagés de l'Université Laval peuvent s'y inscrire (s'ils sont sélectionnés, voir plus
bas)
Responsable du cours :
Julie Turgeon (julie.turgeon@bio.ulaval.ca; 418-656-3135, Vachon 3048)
Description du cours : Participation à la réalisation d'un projet de recherche dans un
pays d’Amérique latine (Chili ou Uruguay). Un plan de cours et des objectifs
d’apprentissage sont élaborés pour chaque stage par le professeur responsable du cours
en collaboration avec l’étudiant. La première partie du cours comporte une préparation
académique centrée sur la problématique scientifique et le contexte social du stage. Le
stage, d’une durée minimale de huit semaines, se déroule sous la supervision directe
d’un chercheur universitaire du pays d’accueil et le sujet de recherche est lié à une
problématique scientifique pertinente à ce pays. Au retour, l’étudiant doit faire un
rapport détaillé de ses activités et des résultats obtenus pendant le stage. L’évaluation
de l’étudiant est réalisée de façon conjointe par le superviseur de stage et par le
professeur responsable du Département de biologie. Les conditions exigées par le
Bureau International de l’Université Laval pour les ‘stages avec protocole d’entente’
s’appliquent.
Plan de cours
 Le plan de cours de chaque étudiant sélectionné sera élaboré avec le professeur
responsable pendant la session précédant le stage (soit pendant l'hiver 2019, pour le
stage à l'été 2019). Ceci inclut les objectifs spécifiques au stage et les modalités
d’évaluation (voir section ‘Déroulement du stage’)
Stages offerts :
 Les stages sont offerts par la responsable du cours (julie.turgeon@bio.ulaval.ca);
 Les propositions de stage par un étudiant ne sont pas acceptées
 Tous les stages ont lieu au Chili ou en Uruguay pendant l’été 2019
 La liste des stages pour l'été 2019 sera disponible vers le 25 octobre sur le site web
du département de biologie (https://www.bio.ulaval.ca/programmes-etcours/formation-pratique-et-stages-sigma/. Des ajouts pourraient être faits
 Les candidats sont invités à contacter la responsable du cours par courriel ou par
téléphone (julie.turgeon@bio.ulaval.ca; 418-656-3135) avant de soumettre leur
dossier de candidature.
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Déroulement des stages :
 Pendant la session d'hiver précédant le stage, chaque étudiant élabore un plan de
cours et des objectifs spécifiques à son stage avec le professeur responsable (une ou
deux rencontres au cours de la session d’hiver). Les modalités exactes de l'évaluation
(rapport(s) et/ou présentation(s) seront alors déterminées. Il s’agit habituellement
d’un rapport scientifique (idéalement sous forme d’article), d’une évaluation par le
superviseur, et d’un rapport sur un thème culturel au choix de l’étudiant mais
approuvé par le professeur.
 A la fin de la session d'hiver précédant le stage, l’étudiant doit participer à la session
de formation pré-départ offerte par le BI s’il veut recevoir un financement de leur
part.
 Les stages ont lieu au Chili ou en Uruguay pendant la session d’été 2019 et durent
entre 10 (strict minimum) et 12 semaines. Pendant ce temps, l’étudiant participe à un
projet de recherche sous la supervision d’un chercheur qualifié.
 L’étudiant doit remettre les éléments écrits faisant l’objet de l’évaluation au
responsable du cours au plus tard une semaine après la fin du stage.
Support financier potentiel:
 Les étudiants peuvent bénéficier d’un support du Bureau international de l’Université
Laval (1800$, stage avec protocole d’entente, voir :
http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/stages-ou-activites-derecherche/stage-avec-protocole-dentente.html). Les étudiants devront faire une
demande en janvier 2019 après avoir été sélectionnés.
 Les étudiants peuvent bénéficier d’un support de LOGIQ (Les Offices Jeunesse
Internationaux du Québec) (http://www.lojiq.org/participer/programmes/etudes-etstages/stages-et-projets-etudiants/). Les étudiants pourront appliquer après avoir été
sélectionnés. La date limite devrait être vers au début de janvier 2019.
Critères d’admissibilité
 Les critères d'admissibilité établis par le Bureau International pour le ‘Stage avec
protocole d’entente’ s'appliquent (certains protocoles sont en renouvellement); svp
consulter le site http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/stages-ou-activitesde-recherche/stage-avec-protocole-dentente.html
 Des critères d'admissibilité supplémentaires et spécifiques au SII-Biologie s'appliquent
également, soit :
1. Avoir complété 45 crédits au moment du début du stage
2. Avoir de l'expérience de travail en biologie. Si tel n'est pas votre cas, indiquez
comment vous palliez à ce manque d'expérience dans votre dossier de candidature
3. Avoir, ou prévoir avoir, un niveau de maîtrise de l’espagnol satisfaisant aux
exigences minimales du superviseur (généralement ‘intermédiaire’). Il est fortement
recommandé de passer le test de classement de l’École des Langues de l’Université
Laval (http://www.elul.ulaval.ca/tests-de-classement/calendrier-des-tests/.
Idéalement, passer le test prévu le 8 novembre. Il faut s’inscrire!
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4. Pouvoir s’inscrire au cours et que les 6 crédits que valent ce cours soit contributoire
au baccalauréat auquel vous êtes inscrit. Si ce n’est pas le cas, vous ne pourrez pas
avoir de financement du Bureau International ni du LOGIQ (voir plus bas). Pour les
étudiants finissants, cela implique de pas avoir complété plus de 85 des 91 crédits du
B. Sc. avant de participer au stage. SVP consulter la responsable du cours en cas de
doute.
Processus de sélection
 Dossier de candidature
o À déposer avant le au secrétariat de biologie (Pavillon Vachon 3058) à l'attention de
Julie Turgeon et ce AU PLUS TARD le 9 novembre 2018 à 16h. Vous êtes fortement
invité à venir discuter de votre candidature avant cette date avec la responsable
du cours. Des candidatures pourraient être reçues après cette date si des stages
sont encore disponibles.
o Les pièces à inclure au dossier sont:
o une copie (original non-nécessaire) du plus récent relevé de notes (Capsule)
o un curriculum vitæ à jour, spécifiant votre adresse courriel usuelle, et
incluant trois personnes référence, idéalement vous ayant connu dans le
cadre d’un emploi ou d’une activité sportive, culturelle (pas de parents).
o une lettre de motivation expliquant pourquoi vous voulez participer au Stage
international et interculturel. Cette lettre doit aussi préciser les deux stages
préférés et les raisons qui motivent ce choix, ou à tout le moins vos
préférences en termes de sujets de recherche. Si vous n’avez pas de
préférences, vous devez également l’indiquer. La flexibilité est un atout.
o une preuve de compétence langagière, ou, à défaut, une description de
cette compétence.
o Veuillez joindre toute preuve de réussite des cours d’espagnol suivis
(secondaire, Cégep, Universitaire).
o Idéalement, vous inscrire pour faire le test de classement à l’École
des langues de l’Université Laval (http://www.elul.ulaval.ca/tests-declassement/calendrier-des-tests/ prévu le 8 novembre à 18h30.
Passer le test en novembre constitue un point positif pour votre
dossier (même si le résultat n’est pas connu le jour du dépôt de
votre dossier).
o Si vous n'avez jamais suivi de cours formel mais que vous avez eu
d’autres types d’expérience d’apprentissage, veuillez les décrire dans
votre lettre de présentation et veillez à vous auto-qualifier de
« Débutant », « Intermédiaire » ou « Avancé ».
o Si vous avez très peu de connaissance de l’espagnol, votre
candidature pourrait être considérée SI vous pouvez présenter une
stratégie pour accélérer votre apprentissage de manière très
marquée ET que le directeur de stage est disposé à recevoir un
stagiaire de niveau ‘débutant’ en espagnol.
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o Si vous parlez VRAIMENT ET COURAMMENT espagnol, pas besoin de
test.
 Entrevue:
o Les entrevues auront lieu dans la semaine du 12 novembre 2018 et les résultats
seront communiqués au plus tard le 7 décembre 2018.
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