Service-conseil en gestion de carrière

STAGE EFFECTUÉ À
POLYTECHNIQUE

Qu’est-ce qu’un stage auprès d’un professeur à Polytechnique?
Il s’agit d’un stage qui se déroule à Polytechnique, sous la supervision d’un professeur ou d’un membre du
personnel. La nature du stage varie donc en fonction du type de génie et des mandats, mais en général, il s’agit
de stages axés vers un travail de recherche (parfois appliquée), académique ou de travaux supervisés.
Comment trouver ce type de stage?
Ces stages ne sont pas tous affichés dans La Ruche. En fait, ils sont pour la plupart créés sur mesure lors d’une
entente entre le professeur et vous. Si ce type de stage vous intéresse, il est donc de votre responsabilité
d’entreprendre des démarches. Voici quelques pistes pour vous aider.
1- Identifier les domaines et les projets qui vous intéressent
•
•

Est-ce qu’il y a un cours qui vous a particulièrement intéressé? Un professeur qui vous a marqué? Un sujet
qui vous a captivé et que vous aimeriez approfondir?
Pour vous aider à explorer, vous pouvez consulter :
o Un répertoire des expertises des professeurs
o La liste des unités de recherche
o Les anciens stages qui sont enregistrés dans La Ruche (faites votre recherche dans les mandats
historiques, avec Polytechnique comme employeur).

2- Se préparer à prendre contact avec un professeur
•
•
•
•

Faites ressortir les liens entre le domaine de recherche ou d’expertise du professeur et votre motivation pour
le stage.
Identifiez et mettez de l’avant les compétences et qualités personnelles qui pourront être utiles pour la
réalisation du stage. Démontrez au professeur ce que vous pouvez lui offrir.
Préparez un CV et une lettre de présentation adaptés au type de mandat que vous aimeriez décrocher.
Renseignez-vous sur les différentes modalités de stage (durée du stage, dates importantes, enregistrement
sur La Ruche) afin de pouvoir répondre aux questions du professeur lors d’une éventuelle rencontre.

3- Prendre contact
•

Contactez le professeur en personne, au téléphone ou par courriel, selon votre aisance. Sachez qu’ils sont
souvent très occupés et soyez donc bien préparés.
o Vous pouvez débuter par envoyer un courriel avec un court message expliquant votre intérêt et
surtout votre motivation à faire un stage auprès de lui. On vous suggère d’y joindre votre CV et une
lettre de présentation.
o S’il est intéressé, proposez une rencontre afin de discuter plus longuement du type de mandat. S’il
n’est pas intéressé, voyez s’il pourrait vous recommander à certains de ses collègues qui auraient des
ouvertures de stages.
o Si vous n’avez pas de nouvelle après votre candidature, vous pouvez attendre deux semaines et
effectuer un suivi téléphonique ou en personne.



Vous pouvez regarder la vidéo sur l’appel téléphonique qui vous guidera lors de votre
approche auprès du professeur.

4- La rencontre
•
•

Si le professeur a décidé de vous rencontrer (en personne ou virtuellement), c’est qu’il a un intérêt envers
votre demande. Il faut bien se préparer, comme s’il s’agissait d’une entrevue d’embauche.
N’oubliez pas de vous munir d’une copie de votre CV et de votre lettre, ainsi que votre relevé de notes, le
professeur aimerait peut-être les consulter. Si vous avez d’autres éléments pertinents à lui présenter (ex.
projet personnel, partie d’un travail scolaire, implication, etc.) n’hésitez pas à lui en faire mention!

Astuces!
Les professeurs de Polytechnique sont actuellement en train de planifier et de choisir leurs stagiaires pour la
session d’été. Ainsi, votre motivation et votre professionnalisme feront toute la différence dans ce processus.
Pour mettre toutes les chances de votre côté, voici quelques éléments à considérer :
•
•

•

Commencez vos démarches le plus tôt possible et surtout n’attendez pas à la dernière minute (ex. la veille de
la date d’enregistrement du stage).
Tout comme une recherche de stage en entreprise, il est important de démontrer votre motivation. Prenez
le temps de vous informer sur les projets de recherche en cours du professeur que vous souhaitez contacter
et précisez dans votre candidature ce qui vous intéresse dans l’un de ces projets. Par exemple, vous pourriez
mentionner en quoi cette expérience de stage sera un atout pour la suite de votre parcours professionnel.
Soyez bien préparé et restez proactif pendant toutes les étapes de votre démarche.

Comment enregistrer le stage
Pour inscrire officiellement ce type de stage, un Formulaire d'entente de stage à Polytechnique (.doc) doit être
complété, dûment signé et remis au Service des stages et emplois (SSE) dans les délais prescrits. Il est disponible
au lien suivant (stage à Polytechnique).
Possibilité d’aide financière
Les stages à Polytechnique sont rémunérés sous forme de salaire ou d’aide financière à la discrétion du professeur.
À titre d’exemple plusieurs stages recherche à Polytechnique sont financés par les bourses CRSNG / BRPC BOURSES DE RECHERCHE EN MILIEU UNIVERSITAIRE (1er cycle). La date limite de dépôt de candidature pour
cette bourse est le 4 février 2021.

Les stages à Polytechnique sont très intéressants pour les étudiants qui ont un intérêt pour le domaine
académique ou la recherche. Puisque les bourses du CRSNG sont aussi offertes dans toutes les universités
canadiennes, les étudiants ayant un intérêt pour le domaine académique ou la recherche peuvent utiliser les
stratégies présentées dans cet aide-mémoire pour présenter leurs candidatures dans d’autres universités
canadiennes.
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