
Vous êtes intéressé∙e∙s par une expérience de stage international qui touche le domaine 
de la santé? 

Pour qui : Vous êtes inscrites aux études supérieures? Vous avez une maîtrise de l’anglais 
lu, écrit et parlé? Une formation de base dans le domaine de la santé et un intérêt pour 
les enjeux liés aux développements internationaux? 
 
Où : L’unité de santé internationale (USI) de l’École de santé publique (ESPUM) avec le 
Centre d’innovation et d’apprentissage professionnel (CIFI-AP) de la Faculté des sciences 
infirmières (FSI) de l’Université de Montréal offre un stage étudiant international, non 
crédité, à Dacca, capitale du Bangladesh dans le cadre du projet d’Autonomisation des 
femmes par la professionnalisation du secteur infirmier au Bangladesh (ProNurse), 
financé par Affaires mondiales Canada.  

Durée : 90 jours 

Pourquoi : Une équipe de projet locale composée d’une Cheffe d’équipe et de 
Conseillères Nationales en Sciences Infirmières vous attend. Le projet ProNurse vise à 
renforcer la voix, l’influence et l’autonomie des infirmières du secteur de la santé au 
Bangladesh. Plus spécifiquement, au travers de ses objectifs, ce stage devra contribuer à 
l’amélioration de la qualité de l’enseignement dispensé aux infirmières dans les secteurs 
public et privé au Bangladesh. L'encadrement ainsi que le lieu spécifique du stage sera 
déterminé en fonction du sujet retenu.  Les stagiaires auront le choix d’effectuer des 
travaux entourant 1) le développement d’un Institut de formation des formateurs/trices 
en sciences infirmières; 2) le développement de la formation professionnelle continue; 3) 
le développement d’un guide de préceptorat; ou 4) les barrières et stratégies facilitant 
l’accès et l’acceptabilité à la formation continue de femmes professionnelles de la santé 
(infirmières et paramédicales) selon une perspective de genre. 

Conditions : Ce stage est non rémunéré. Par contre, des fonds ont été réservés pour les 
déplacements, le logement et les frais de subsistance des stagiaires. De plus, les frais de 
visas et de vaccins pourront être remboursés. Les stagiaires devront s’engager pour une 
période de 90 jours incluant un déplacement à Dacca pour réaliser la collecte de données 
et la production d’au moins un livrable qui contribuera à l’atteinte des objectifs du projet.   

Après votre retour et la satisfaction des responsables de stage, vous recevrez une 
attestation de stage international de l’UdeM ainsi qu’une lettre de remerciement des 
responsables du stage. 

Intéressé∙e∙s? Faites parvenir votre dossier de candidature au plus tard le 30 mai 2022 
contenant : 

☐ Lettre de présentation et de motivation personnalisée précisant l’intérêt pour ce stage 
☐ Curriculum vitae à jour de 2 à 3 pages maximum 
☐ Relevé de notes 
à l’adresse suivante : caroline.larue@umontreal.ca  
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