
Offre de stage doctoral (DME 9100 – DME 9200) 

 

Thème du stage de recherche :   

Les représentations sociales d’acteurs impliqués dans la formation initiale en enseignement au sujet 

de la notion de responsabilité personnelle, sociale et professionnelle.  

 

Milieu d’accueil :  

Responsable :  

Pre Sylvie Beaudoin, professeure titulaire, responsable de l’axe sur le développement professionnel  

Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption d’un mode de vie sain et actif en contexte scolaire.  

Faculté des sciences de l’activité physique, Université de Sherbrooke 

Membre du CRIFPE 

Sylvie.Beaudoin@USherbrooke.ca  

Autres chercheurs impliqués dans le projet en titre :  

Pr Jean-François Desbiens et Pre Christelle Lison, Université de Sherbrooke 

Équipe de la Chaire de recherche Kino-Québec :  

Pr Sylvain Turcotte (titulaire) et Pr Félix Berrigan (responsable de l’axe 1), Université de Sherbrooke 

 

Description générale du stage   

Le ou la stagiaire sera responsable de l’organisation des données qualitatives émanant d’un projet de 

recherche financé par le CRSH et réalisé auprès du personnel enseignant de trois programmes de 

formation initiale en enseignement (préscolaire/primaire, secondaire et éducation physique et à la 

santé) de quatre universités québécoises. Le ou la stagiaire sera accompagné et supervisé dans la 

rédaction d’un article scientifique en langue française sur la thématique. La contribution au processus 

de rédaction de l’article sera soulignée à la hauteur de l’investissement (possibilité pour le ou la 

stagiaire d’être 1er auteur).  

D’autres activités liées à la formation en recherche pourraient être offertes parmi l’ensemble des 

projets menés à la Chaire de recherche Kino-Québec. À discuter en fonction des besoins de formation 

et des intérêts de la personne stagiaire.  

 

Les objectifs spécifiques de ce stage; 

a) Contribuer activement à la rédaction d’un article scientifique en langue française à partir de 

données qualitatives déjà disponibles.  

b) Tout autre objectif de formation à la recherche à discuter avec le ou la stagiaire en fonction de 

ses besoins et intérêts, ainsi que des occasions disponibles.  

 

https://www.usherbrooke.ca/chaire-kino-quebec/fr/
mailto:Sylvie.Beaudoin@USherbrooke.ca


La description des activités prévues en spécifiant les modalités de fonctionnement : 

• Assister à des rencontres de concertation, de formation et de suivi périodiques avec la 

responsable et son équipe. Bien que la présence du stagiaire en personne soit privilégiée, la 

majorité des rencontres peuvent être réalisées en visioconférence. Si le ou la stagiaire préfère 

réaliser l’entièreté du stage en présentiel à l’Université de Sherbrooke, un bureau de recherche 

lui sera fourni au laboratoire d’intervention éducative.  

• Suivre les formations utiles à la réalisation de son mandat principal et à sa formation 

scientifique générale, à déterminer en fonction des besoins de la ou du stagiaire; 

• Réaliser les tâches prescrites par le stage. Sous la supervision de la responsable et de son 

équipe, participer à l’actualisation de la revue de la littérature, à la construction d’un plan de 

rédaction, à l’organisation et à l’écriture de sections sélectionnées, au choix d’une revue et au 

processus de soumission de l’article. Il pourrait également être possible de participer à la 

révision de l’article à la suite de l’expertise, en fonction des délais.  

 

Le calendrier ou l’échéancier 

Le calendrier et l’échéancier sont à déterminer avec la personne sélectionnée pour le stage. Nous nous 

attendons à un investissement total en temps de 135 heures, tel que prescrit par le programme. Outre 

les rencontres d’équipe ou de concertation, l’horaire de travail est laissé à la discrétion de l’étudiant.  

 

Attentes du milieu d’accueil et profil recherché 

Nous recherchons une personne autonome, débrouillarde et rigoureuse. Il est essentiel de démontrer 

de l’intérêt pour les thématiques centrales du stage (le concept de responsabilité, l’enseignement 

supérieur et la formation en enseignement). Une connaissance appropriée de ces thèmes serait un 

atout important, tant pour le ou la stagiaire que pour l’équipe. 

Nous nous attendons à ce que la personne stagiaire participe activement aux rencontres de 

concertation de l’équipe, soit diligente dans la réalisation de ses tâches et communique de manière 

transparente avec tous les membres de l’équipe. Il est aussi essentiel qu’elle soit apte à recevoir et 

intégrer des critiques constructives sur son travail.  

La principale production attendue est une version prête à soumettre d’un article scientifique sur la 

thématique en titre. Certaines productions intermédiaires seront également demandées pour 

permettre un meilleur encadrement dans la réalisation d’un projet d’écriture scientifique. La forme, les 

échéanciers et les modes de présentation seront discutés avec la personne choisie.  

Nous souhaitons accueillir une personne qui sera disposée à s’intégrer et participer activement aux 

différentes activités de l’équipe, en fonction des besoins et de son expertise, sans nuire à la réalisation 

de son mandat principal. En ce sens, la présence ponctuelle au laboratoire à Sherbrooke est suggérée, 

sans être obligatoire. La grande majorité des activités peuvent se réaliser à distance.  

Finalement, nous cherchons une personne intègre et responsable, qui démontrera par ses actions un 

grand respect des principes éthiques de la recherche.  



En contrepartie, outre la possibilité de terminer le stage avec la soumission d’un article scientifique 

en tant qu’auteur (principal ou autre, en fonction de l’implication), le milieu s’engage à fournir au 

stagiaire des conditions adéquates afin de parfaire sa formation en recherche. Il pourrait également 

être amené à participer à d’autres projets menés à la Chaire de recherche Kino-Québec sur l’adoption 

d’un mode de vie sain et actif en contexte scolaire. Ces occasions seront à discuter avec le ou la 

stagiaire pour s’assurer de répondre à ses besoins de formation scientifique.  

 

Pour toute information, veuillez contacter la Pre Sylvie Beaudoin.  

Pour soumettre votre candidature pour le stage, veuillez faire parvenir votre cv, ainsi qu’une lettre 

de motivation par courriel à la responsable de stage. Merci d’envoyer également un court résumé de 

votre thématique de recherche doctorale, ainsi que les noms de votre équipe de direction.  

L’offre de stage est disponible jusqu’à ce qu’elle soit comblée.  
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