
Organisme : Association francophone pour le savoir – Acfas 
Ville : Montréal, Québec 
Titre du stage : Stagiaire en journalisme scientifique  
(37,5 h/sem.) 
Début : 7 mai 2012  
Fin : 11 mai 2012  
 
 
L’Association francophone pour le savoir – Acfas, un OBNL qui cumule près de 90 années d'existence, a pour 
mission de promouvoir l'activité scientifique, de stimuler la recherche et de diffuser le savoir. Véritable plaque 
tournante de la recherche en français, l'Acfas contribue à la vitalité du milieu scientifique de plusieurs façons. Son 
congrès annuel compte parmi ses activités les plus visibles et réunit à chaque année plusieurs milliers de 
scientifiques et de chercheurs de tous les domaines. En 2012, elle organise du 7 au 11 mai son 80e Congrès 
annuel (www.acfas.ca) au Palais des congrès de Montréal, sous l’égide de l’ensemble des établissements 
d’enseignement supérieur du Québec. 
 
 
Diplôme souhaité :  
Formation (en cours ou achevée) de niveau Baccalauréat ou Maîtrise en journalisme ou en communication. 
 
Durée :  
1 semaine, 7 – 11 mai 2012.  
Quelques réunions à prévoir en mars et en début mai. 
 
Conditions de stage :  
Aucune indemnité de stage n’est prévue. Selon les cas, l’Acfas pourra assurer les coûts de déplacement et/ou 
d’hébergement.  
L’Acfas organisera des rencontres entre les stagiaires et des journalistes scientifiques, pendant toute la durée du 
congrès. 
Les stagiaires en journalisme scientifique travailleront sous la supervision de Pierre Sormany, éditeur de Québec 
Science (Vélo Québec Éditions). Certains textes produits pendant la semaine pourront être publiés sur le site 
Internet de ce magazine. 
 
Profil recherché :  
Excellente capacité rédactionnelle, goût du travail en équipe, sens de l’organisation et autonomie, réactivité aux 
demandes urgentes et résistance à la pression. Attrait pour l’information scientifique et pour la vulgarisation. La 
connaissance du milieu de la recherche sera un atout. 
 
Mandats : 
Intégrer l’équipe relève média du 80e Congrès de l’Acfas. Le mandat général de l’équipe relève média est de 
produire un numéro spécial du magazine en ligne de l’Acfas, Découvrir, pendant toute la durée du congrès, 
comprenant des articles, des photos et des vidéos. 
Les cinq stagiaires en journalisme scientifique seront en charge de : 

• Proposer des sujets d’article à partir du programme du 80e Congrès 
• Produire un texte par jour pendant 5 jours, du 7 au 11 mai 2012 
• Participer à la conversation de l’ #Acfas sur Twitter, pendant le congrès 
• Travailler en collaboration avec des étudiants reporter d’images dans le cadre de projets spéciaux 
• Constituer le jury du concours Twitter « Votre recherche en 140 caractères » 

Connaissances requises :  

• Suite office 
• Internet  
• Logiciels de graphisme (photoshop), un atout mais pas obligatoire. 

 

 
Si cette description vous ressemble, nous voulons vous rencontrer. Vous devez nous soumettre votre curriculum 
vitae au plus tard le mercredi 15 février 2012 à 17 h, accompagné d’une lettre décrivant vos motivations pour ce 
stage et un à trois textes dont vous êtes l’auteur, à l’adresse électronique suivante : julie.dirwimmer@acfas.ca  

Le recours au masculin pour désigner des personnes a pour but d'alléger le texte et identifie sans discrimination 
les individus des deux sexes. L’Acfas remercie les personnes qui manifestent leur intérêt en déposant leur 
candidature. Toutefois, seules les personnes retenues pour une entrevue recevront un accusé de réception. 


