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Qu’est-ce que le PSP?
• Un programme de travail-études non partisan administré par
l’Association canadienne de science politique (ACSP) en partenariat
avec la Chambre des communes
• Un programme établi en 1969 à la suite d’une motion parlementaire
appuyée par tous les partis
• Chaque année, le programme accueille 10 stagiaires à la Chambre des
communes, de septembre à juin
• Le fonctionnement du PSP est assuré grâce à des contributions
financières et non financières provenant de nombreux
commanditaires du gouvernement, d’organismes sans but lucratif et
du secteur privé
• Il s’agit du seul programme de stage officiellement reconnu dans les
règlements administratifs qui régissent la Chambre des communes

Êtes-vous admissible au PSP?
• Vous êtes citoyen canadien ou résident permanent
• Vous détiendrez au moins un diplôme universitaire d’ici le 1er septembre
2021
• Vous êtes prêt à vivre à Ottawa
• Tout au long du stage, vous vous engagez à :
o travailler à temps plein, en plus de voyager et de faire un peu de
travail supplémentaire les soirs et les fins de semaine
o

o
o

ne pas entreprendre un autre programme d’études ni à assumer
d’autres obligations professionnelles
ne prendre part à aucune activité partisane
travailler avec des députés de n’importe quel parti politique
représenté au Parlement

Exigences linguistiques
• Le PSP applique une politique de « bilinguisme passif »
• Chaque stagiaire peut s’exprimer dans la langue de son choix et

s’attendre à se faire comprendre par les autres
• Les compétences linguistiques constituent un atout, mais il n’est

pas nécessaire d’être bilingue pour présenter une candidature
• Les candidats qualifiés qui ne maîtrisent pas suffisamment leur

langue seconde se verront offrir une formation avant le début du
stage
• Les stagiaires auront accès à des cours de langue offerts par la

Chambre des communes tout au long du stage

Que font les stagiaires?
• Orientation – Les stagiaires reçoivent une formation exhaustive sur la
procédure et les travaux parlementaires

• Affectation – Chacun des dix stagiaires travaille auprès d’un député du parti
ministériel et d’un député de l’opposition

• Voyage – Les stagiaires visitent d’autres assemblées législatives au Canada
et à l’étranger

• Recherche – Les stagiaires effectuent de nouvelles recherches au sujet du
Parlement et présentent leurs conclusions lors d’un séminaire annuel

• Enrichissement – Les stagiaires participent à des séminaires

hebdomadaires. Ils ont aussi l’occasion de rencontrer d’éminents
universitaires et acteurs de l’actualité canadienne dans le cadre d’une série
de conférences

• Formation – Les stagiaires reçoivent des ateliers de formation pratique dans
divers domaines

Rémunération et avantages sociaux
• Les stagiaires sont des employés de l’ACSP et reçoivent :
o

Un salaire d’au moins 25 000 $ sur 10 mois

o

un montant pour couvrir les frais de déménagement

o

o
o

o

des indemnités quotidiennes et le remboursement des frais
de déplacement
des cours de langue
un accès au centre de conditionnement physique du
Parlement
d’autres allocations au besoin

Résultats de l’emploi
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42%
21%

22%

Secteur public

Milieu universitaire

Secteur privé

Sans but lucratif

Comment postuler?
• Visitez https://pip-psp.org/apply/?lang=fr pour soumettre votre
candidature
• Rédigez deux courts énoncés :
o Contributions anticipées au PIP et bénéfices personnel de votre
participation
o

Approche à l’égard du travail d’équipe

• Décrivez votre éducation, expérience de travail, et activités de bénévolat

• Lettres de recommandation :
o Professeur ou professeure
o

Employeur ou employeuse

o

Troisième personne de votre choix (facultatif)

• Dates limite :
o Candidature : le 31 janvier 2021
o

Lettres de recommandation : le 10 février 2021

Processus de sélection
• Comité de sélection formé par le directeur et des représentants de
l’Association canadienne de science politique, de la Chambre des
communes et de l’Association des anciens stagiaires parlementaires
• Rédigez deux courts énoncés :
o Février – revue des candidatures
o
o

o

Fin de février – sélection de 25 candidats pour les entrevues
Début de mars – entrevues sur Zoom avec les candidats
sélectionnés
Fin de mars – sélection finale des stagiaires de 2021-22

• Le PSP s’engage à améliorer la participation des membres de groupes
sous-représentés, et encourage les candidats à s'identifier comme des
personnes racialisés, autochtones ou comme des personnes
présentant un handicap visible ou invisible

Critères de sélection
• Caractéristiques personnelles :
o Maturité (conscience de soi/respect d’autrui);
o

Motivation;

o

Leadership (sens de l’initiative);

o

Travail d’équipe (capacité de travailler avec les autres);

• Qualifications et compétences :
o Réussite ou potentiel scolaires;
o

Compétences en recherche et en rédaction;

o

Esprit critique;

o

Sens de l’organisation;

o

o

Connaissance du Parlement et de la politique canadienne (il
n'est pas nécessaire d'avoir étudié les sciences politiques);

Compétences linguistiques

Considérations clés
✔ Pouvez-vous trouver un équilibre entre l'apport des

compétences et des connaissances que vous possédez tout
en reconnaissant que vous avez davantage à apprendre ?
✔ Travaillez-vous bien en équipe?
✔ Pouvez-vous mener plusieurs tâches de front et effectuer des

travaux de recherche novateurs tout en travaillant à temps
plein?
✔ Vous est-il possible d’être neutre pendant 10 mois – et

d’accepter le fait que les gens sont des personnes, et non des
partis?

Restez branchés
• Site Web : https://pip-psp.org/?lang=fr
• Twitter: @PIP_PSP
• Instagram: @pip_psp

• Facebook: https://www.facebook.com/ParlInternship/

Questions?
• Questions d’ordre général : pip-psp@parl.gc.ca
• Initiative de mentorat des anciens pour les candidats:
alumni-anciens@pip-psp.org

