
Stage avec en architecture et aménagement au Sénégal financé 
par la bourse Étudiants pour le développement 
 
Conditions de stage : 

 Stage d’une durée de 3 mois 
 Début approximatif du stage au printemps 2013 
 Formation pré-départ et suivi 
 Allocation de la bourse Étudiant pour le développement (EPD), un programme financé 

par le Gouvernement du Canada agissant par l’entremise de l’Agence canadienne de 
développement international (ACDI). Cette bourse couvre les frais de transports, 
vaccins, per diem, etc. * Le support peut atteindre jusqu’à 6500$ pour une période de 
3 mois. 

 
Contexte du stage :  
Stages en aménagement urbain et croissance économique durable : Ce stage au Sénégal 
porte sur les banlieues informelles de Dakar, là où on retrouve aujourd’hui les plus grandes 
concentrations de pauvreté du Sénégal. Il s’inscrit dans le cadre d’un projet du Collège 
universitaire d’architecture de Dakar (CUAD) et de l’Institut africain de gestion urbaine (IAGU), 
qui vise la réduction de la pauvreté par la croissance économique, l’amélioration de la 
productivité agricole et de la distribution alimentaire et le développement d’un cadre de vie 
sain et durable. Il s’agit d’une réponse pressante à l’urbanisation rapide et informelle, et aux 
nouvelles formes de pauvreté qui l’accompagnent, en traitant (1) des pratiques productives de 
l’économie informelle dominante et leurs lieux d’exercice; (2) de l’agriculture périurbaine et 
urbaine pour contrer l’urbanisation des terres les plus productives du Sénégal; (3) des cadres 
bâtis améliorés dans le sens de la durabilité et de la santé. Tous ces objets touchent 
directement aux jeunes qui constituent la majorité de la population de la ville informelle. Les 
femmes, en tant qu’actrices de premier plan dans la production artisanale, le commerce et 
l’agriculture, occupent une part importante dans les préoccupations de ce projet. 
 
Mandat du stage à titre indicatif (les tâches vont être revues en fonction de l’évolution du 
contexte et des besoins du partenaire au moment du début du stage) : 

 Contribuer à l’analyse et l’évaluation de projets pilotes en matière de construction et 
d’aménagement pour des activités productives agricoles en milieu urbain; 

 Contribuer à l’analyse des concessions en milieu informel et de la structure de 
quartiers informels pour la localisation des activités productives et le potentiel de 
développement; 

 Contribuer à la mise en œuvre d’une stratégie de design urbain participatif axé sur 
l’aménagement durable et productif; 

 Évaluation participative et développement du matériel de diffusion déjà produit pour 
réplication des stratégies mises en œuvre dans ces projets pilotes; 

 Rédaction de rapports de suivi pendant le stage et d’un rapport final; 
 Réalisation d’activités d’engagement du public durant la période de stage à l’étranger 

et au retour. 
 
Critères de sélection : 

 Profil en architecture, aménagement du territoire, agriculture urbaine ou autres 
domaines connexes; 

 Bonne maitrise de l’anglais; 
 Être inscrit-e aux études à temps plein (de la troisième année du baccalauréat ou des 

cycles supérieurs) et doit obtenir des crédits pour son stage; 
 Être citoyen-ne canadien-ne ou résident-e permanent-e du Canada; 
 Ne jamais avoir participé à un stage EPD antérieur. 

 



Bourse Étudiants pour le développement (EPD) (financé par l’ACDI et administré par 
l’AUCC): L’objectif de ce projet est de réduire la pauvreté, en accroissant la sécurité 
alimentaire, en assurant aux enfants et aux mères un avenir meilleur et en favorisant une 
croissance économique durable par la valorisation des compétences de l’Université Laval tout 
en permettant une mise à disposition de ressources dans trois pays ciblés pour leurs relations 
historiques avec l’Université Laval, le Mali, le Sénégal et le Vietnam. Ce projet permettra à des 
étudiants intéressés au processus du développement international de bâtir leurs compétences 
et améliorer leur employabilité. Ce projet veut aussi améliorer la compréhension des canadiens 
des enjeux du développement par des activités d’engagement du public et de réseautage 
étudiant qui les mettront en contact avec les réalités des pays en développement. Le projet 
EPD à l’Université Laval est coordonné par le Bureau international de l’Université Laval. 
 
Date de début du concours : 11 octobre 2012. 
 
Merci de faire parvenir une lettre d’intérêt et votre curriculum vitae avant le 2 novembre 
2012 à : Marc-Antoine Désy marc-antoine.desy@bi.ulaval.ca en indiquant la référence suivante 
dans le sujet de votre courriel: Stage-EPD-IAGU-CAUD-13. ** 
 
* Le stage est dépendant d'une décision favorable de financement de 
l'ACDI. 
 
** Seul‐e‐s les candidat‐e‐s retenu‐e‐s pour une entrevue seront contacté‐e‐
s. 

 


