RAPPORT DE STAGE BOURSE POUR STAGE EN MILIEU DE PRATIQUE
À remplir, faire signer et retourner au FRQSC à l’adresse suivante :
bsmp.sc@frq.gouv.qc.ca pour déclencher le dernier versement de la bourse.

1. INFORMATIONS DE BASE
Nom du stagiaire :

Nom de l’organisme où le stage a été effectué :

Veuillez cocher le statut qui correspond à l’organisme où le stage a été effectué :
Organisme à but non lucratif
Entreprise privée
Milieu gouvernemental
Autre (préciser)

Ville où le stage a été réalisé :
Nom du superviseur en milieu de pratique :
Titre du poste du superviseur en milieu de pratique :
Date de début du stage :
Date de fin du stage :
Durée du stage (en mois):
Montant reçu pour le stage :
Avez-vous eu d’autres sources de financement durant la durée du stage ? si oui, pouvez-vous préciser
lesquelles (ex. bourse, emploi…)
Nombre d’heures par semaine en moyenne consacrées au stage:

2. RETOMBÉES DU STAGE
Avez-vous expérimenté des problèmes durant le processus de présentation des demandes ?
Si oui, donnez des exemples.

Veuillez décrire les cinq principales tâches que vous avez effectuées lors de votre stage :

Dans quelle mesure, le stage vous a-t-il permis d’améliorer vos compétences de recherche ou
d’acquérir une expérience de travail ? Ex. : retombées que vous en retirez

Selon vous, quelles ont été les retombées de votre stage pour le milieu d’accueil ?

Avez-vous réalisé des activités de transfert de connaissances vers des milieux utilisateurs potentiels,
c’est-à-dire hors université et centre de recherche universitaire? Si oui, pouvez-vous donner des
exemples de vos activités de transfert de connaissances.

Quel impact la bourse pour stage a-t-elle eu dans votre décision de poursuivre des études au cycle
supérieur ou d’intégrer le marché du travail? Choisissez la réponse qui correspond le mieux à votre
situation en la justifiant.
La bourse a contribué à mon choix de poursuivre des études supérieures
La bourse a contribué à mon choix d’intégrer le marché du travail
La bourse n’a pas eu d’impact majeur sur ma décision de poursuivre mes études ou d’intégrer
le marché du travail.
Justification :

Avez-vous expérimenté des problèmes durant le stage ? Si oui, donnez des exemples.

Le milieu de stage vous a-t-il traité de la manière dont vous vous y attendiez ?
Tel que je m'y attendais
Mieux
Pire
Autre
N’hésitez pas à contacter la responsable de programmes par courriel si vous désirez aborder cette
question de manière privée.

À l’issue du stage, est-il prévu que vous mainteniez un lien avec le milieu? Si oui, de quelle manière
(emploi, contrat de consultation, bénévolat, etc..)?

3. Rétroaction du milieu de stage
Place réservée au ou à la superviseur(e) de stage en milieu de pratique pour donner son appréciation
sur le déroulement du stage effectué par le ou la stagiaire :

4. Rétroaction du milieu universitaire
Place réservée au directeur ou à la directrice de mémoire ou thèse pour donner son appréciation sur le
déroulement du stage effectué par le ou la stagiaire :

5. SIGNATURES

Signature du superviseur en milieu de pratique
Nom :

Date

Signature du stagiaire
Nom :

Date

Signature du directeur de recherche
Nom :

Date

