
 

Baccalauréat en sociologie 

 

Stage en milieu de recherche 

DOCUMENT D’INFORMATION 

Description générale 

Le Stage en milieu de recherche 1 (SOL3033, 3 crédits)  vise la mise en pratique des enseignements 

méthodologiques, théoriques, et thématiques. Il permet une plus grande proximité avec les différentes 

étapes des travaux de recherche d'un professeur du Département ou d'un centre de recherche connexe. 

Le stage de 3 crédits consiste en 100 heures de travail dans le milieu de recherche, suivi de la production 

d’un rapport de stage.  L’étudiant du baccalauréat en sociologie peut, s’il le désire, cumuler 6 crédits de 

stage. Le Stage en milieu de recherche 2 (SOL3034) permet d’ajouter 100 heures au premier stage, pour un 

total de 200 heures dans la même organisation de recherche, ou d’effectuer un deuxième stage de 100 

heures dans une autre organisation.  

Exemples de tâches effectuées 

Ce type de stage exigera des tâches intégrales au processus de recherche : développement de recensions 

des écrits sur des sujets différents, passation de questionnaires ou d’entrevues, codification ou analyse de 

données, etc. Il comprend obligatoirement l’intégration à des activités collectives de l’équipe ou du centre 

telles des réunions de travail d’équipe, des réunions scientifiques, des assemblées, des sessions de 

formation, etc. Par un tel stage, l’étudiant sera appelé à faire la synthèse et à mettre en œuvre divers 

aspects de sa formation méthodologique et théorique. Il va en plus acquérir : 

• une familiarité avec la « vraie vie » de la recherche, au-delà de l’application des techniques dans un 

contexte « scolaire » (problèmes divers qui peuvent surgir sur le terrain, compromis méthodologiques 

imposés par la nature des données disponibles ou des limites financières, délais courts, etc.) 

• des habilités de travail en équipe (collaboration, communication, responsabilité, autonomie)  

• une plus grande familiarité avec un domaine de recherche donné, pouvant servir de créneau pour la 

poursuite des études aux cycles supérieurs et d’idées pour un mémoire ou thèse, 

• des réseaux servant de porte d’entrée à l’univers de la recherche. 

Conditions et modalités d’inscription  

Pour s’inscrire à un stage, l’étudiant doit répondre aux 3 conditions suivantes : être inscrit au baccalauréat 

au sociologie, avoir complété 60 crédits au moment du stage, et avoir une moyenne cumulative d’au moins 3 

(B).  Voici les étapes pour s’inscrire à un stage : 
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1. Prendre rendez-vous avec la personne-ressource des stages* afin d’apprivoiser le processus et faire 

un premier survol des stages disponibles qui répondent aux attentes de l’étudiant; 

2. Trouver un milieu de recherche - L’étudiant peut, si nécessaire, demander de l’aide au professeur 

responsable*, mais il est responsable de trouver son stage, et le placement n’est pas garanti; 

3. Faire valider son entente de stage par le professeur responsable des stages* de son programme 

d’études; 

4. Remettre son entente de stage signée à la TGDE* de premier cycle, afin qu’elle procède à 

l’inscription du stage SOL dans son dossier étudiant. 

Évaluation du superviseur et compte-rendu de stage 

L’évaluation comprend deux parties. Le chercheur qui a supervisé le stage remplit une grille d’évaluation, se 

basant sur la qualité du travail de l’étudiant, sa participation et sa contribution au milieu de recherche. Cette 

évaluation compte pour 65 % de la note finale. L’étudiant soumet un compte-rendu critique du stage de dix 

à quinze pages, ce qui compte pour 35% de la note finale.  

Le compte-rendu critique de stage doit comprendre les parties suivantes :  

1. Description du milieu de recherche : centre, équipe, chercheur ; 

2. Description du projet de recherche : la problématique, les axes ou volets, les méthodes utilisées ; 

3. Déroulement de la recherche, incluant les étapes déjà complétées, les étapes en cours et à venir, et  

les tâches des différents membres de l’équipe ; 

4. Participation de l’étudiant à l’équipe de recherche: réunions d’équipe, collaborations et formations,  

rapports avec d’autres membres de l’équipe, etc ; 

5. Évaluation et prise de distance de son expérience : surprises, difficultés, apprentissages et critiques.  

 

*** PERSONNES-RESSOURCES *** 

Geneviève BEAUDET, personne-ressource pour les stages de 1er cycle, bureau C-5130, (514) 343-6618 

Stéphane MOULIN, professeur responsable des stages du bacc. en sociologie, bureau C-5102, (514) 343-7120 

Valérie DOSTALER, TGDE au 1er cycle, bureau C-5118, (514) 343-6111 poste 3769  

  

mailto:genevieve.beaudet.4@umontreal.ca
mailto:stephane.moulin@umontreal.ca
mailto:valerie.dostaler@umontreal.ca
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SUGGESTIONS POUR TROUVER UN STAGE EN MILIEU DE RECHERCHE 

1. Chaires, centres et groupes de recherche (12) du Département de sociologie de l’UdeM 

2. Expertises de recherche des professeurs du Département de sociologie de l’UdeM 

3. Sites web particuliers des chaires, centres et groupes de recherche du département de 

sociologie : 

• Chaire de recherche du Canada sur les inégalités sociales et les parcours de vie (chercheur : Cécile Van de 

Velde) 

• InterActions – Centre de recherche et de partage des savoirs – CIUSS du Nord-de-l’Île-de-Montréal 

(chercheur : Deena White) 

• Centre de recherche de Montréal sur les inégalités sociales et les discriminations (CREMIS) (chercheur : 

Baptiste Godrie) 

• Centre de recherche sur les politiques et le développement social 

• Centre d’études et de recherches internationales (CÉRIUM)  (Chercheur : Barbara Thériault) 

• Centre de recherche interuniversitaire sur la mondialisation et le travail (CRIMT) (Chercheur : Carole 

Yerochewski) 

• Centre interuniversitaire québécois de statistiques sociales (CIQSS)  

• Groupe de recherche sur les institutions et les mouvements sociaux (GRIMS) (chercheurs Pierre Hamel, 

Barbara Thériault) 

4. Regroupements de recherche de la Faculté des sciences sociales de l’Université Laval 

5. Unités de recherche du Département de sociologie de l’UQAM 

6. Research Chairs and Centers, Department of Sociology and Anthropology, U Concordia 

7. Research areas, Department of Sociology, McGill U 

8. Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS) 

 

https://socio.umontreal.ca/recherche/chaires-centres-et-groupes-de-recherche/
https://socio.umontreal.ca/recherche/interets/
http://inegalitessociales.com/
https://centreinteractions.ca/index.php?id=10578
http://www.cremis.ca/les-gens/direction-et-coordination
https://cpds.openum.ca/a-propos/presentation/
https://cerium.umontreal.ca/communaute/repertoire-departement/vue/theriault-barbara-1/
http://www.crimt.org/FR_CRIMT_Membres_CA.html
https://www.ciqss.org/a-propos
http://www.grims.umontreal.ca/membres/index.html
https://www.fss.ulaval.ca/sociologie/recherche/regroupements-de-recherche
https://sociologie.uqam.ca/section-recherche/unites-de-recherche/
http://www.concordia.ca/artsci/sociology-anthropology/research.html
https://www.mcgill.ca/sociology/research
https://iris-recherche.qc.ca/

