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INTRODUCTION 
 

Participez au Séminaire international 2017 en Bolivie!   

 

L’été prochain, quinze étudiant-e-s et récent-e-s diplômé-e-s postsecondaires venant de différentes 
régions du Canada se joindront à quinze étudiant-e-s et récent-e-s diplômé-e-s bolivien-ne-s pour 
participer au 71ème Séminaire international en Bolivie. Cette inoubliable occasion d'apprentissage 
contribue à un monde plus équitable et offre en même temps la possibilité aux participant-e-s de 
devenir des acteurs de changements du développement sur les campus et bien au-delà.  
 

Le Séminaire international Uniterra est rendu possible grâce au soutien du Ministère Affaires 
mondiales Canada (AMC). 
 

 

Trousse de mise en candidature du Séminaire   
 

Cette trousse de mise en candidature du Séminaire a pour but d’aider les candidat-e-s à soumettre 
leur candidature pour participer au 71e Séminaire International Uniterra en Bolivie. Si vous avez des 
questions additionnelles après avoir consulté cette trousse, vous pouvez communiquez avec l’équipe 
du Séminaire international à esf@eumc.ca.   
 

 

 

1 DESCRIPTION DU SÉMINAIRE INTERNATIONAL  
 

Depuis plus de 65 ans, le Séminaire international offre aux étudiant-e-s et aux jeunes professionnel-
le-s une expérience unique d’échange et de partage de connaissances entre différentes cultures. 
Initié en 1948 par l’Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC), le Séminaire international est 
à présent géré par Uniterra, un programme conjoint du CECI et de l’EUMC.  

L’objectif du Séminaire est de permettre à des jeunes de diverses régions du monde de collaborer à 
un projet de recherche lié au développement économique durable avec des organisations locales en 
Afrique, en Amérique Latine ou en Asie. Un groupe de jeunes canadien-ne-s, jumelé-e-s à des jeunes 
issus du pays d’accueil du Séminaire s’engagent à collaborer sur des projets significatifs dans un 
secteur de développement pré-établi sous l’orientation des coordonnateurs du Séminaire. À leur 
retour, les participant-e-s partagent leur expérience sur leur campus et dans leurs communautés à 
travers des activités de sensibilisation.  
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Un aperçu du programme Uniterra, du CECI et de l’EUMC  
 

Uniterra est l’un des plus importants programmes internationaux de coopération volontaire et de 
développement au Canada: Nos volontaires collaborent avec des partenaires locaux et renforcent 
leurs capacités en vue d’améliorer les conditions socio-économiques des femmes et des jeunes en 
Afrique, en Asie et dans les Amériques. 

Le CECI et l’EUMC mettent en oeuvre le programme Uniterra depuis 2004 et s’appuient sur un 
important réseau de partenaires, au Canada et dans nos 14 pays d’intervention. Chaque année, 600 
volontaires contribuent au changement positif et durable vers un monde plus égalitaire. Pour en 
apprendre davantage sur le programme Uniterra: www.uniterra.ca 

 

Séminaire International Uniterra 2017 en Bolivie 
 

Quoi: Projet de recherche passionnant avec des leaders étudiant-e-s du Canada et de la 

Bolivie. Les participant-e-s exploreront les différentes manières dont le tourisme peut 

contribuer à un développement économique et communautaire durable et inclusif.  

Quand: 4 semaines, autour du mois de juillet 2017 (dates exactes à être annoncées bientôt!) 

Où: La Paz, Bolivie (avec possibilité de déplacements dans d’autres villes) 

Qui: Le Séminaire international est ouvert aux étudiant-e-s postsecondaires (collèges et 

universités) du Canada et de la Bolivie ainsi qu’aux récent-e-s diplômé-e-s. 

Langue: Espagnol (niveau intermédiaire) 

Date limite de candidature: le 20 novembre 2016 

 

Nombre de participant-e-s: 
 

- 15 étudiant-e-s et récent-e-s diplômé-e-s canadien-ne-s et 15 étudiant-e-s et récent-e-s 
diplômé-e-s bolivien-ne-s  

- 2 coordonnateurs du Séminaire, un Bolivien et un Canadien  
 

2 APERÇU DE LA PROGRAMMATION, CONDITIONS DE 
PARTICIPATION ET CRITÈRES DE SÉLECTION  
 

2.1 Programmation du Séminaire  

Ce 71e Séminaire international aura pour but d’explorer les différentes manières dont le tourisme 
peut contribuer à un développement économique et communautaire durable et inclusif.  
Le programme comprend une formation pré-départ de 3 à 4 jours au Canada,  une session 
d’orientation dans le pays d’accueil, un projet de recherche à court terme et activités de programme 
connexes, puis se termine avec quelques jours de présentation et de comptes rendus dans le pays 

http://www.ceci.ca/fr/
http://wusc.ca/fr
http://www.uniterra.ca/
http://www.uniterra.ca/
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hôte. Les activités liées au Séminaire auront lieu pendant les heures de travail propres au pays hôte, 
laissant la majorité des soirées et fins de semaine pour du temps libre, et parfois pour des activités 
sociales et culturelles de groupes spécifiques. Durant le Séminaire, l’hébergement peut varier des 
résidences aux familles d’accueil. Les repas des participant-e-s sont couverts sous la forme de repas 
de groupes ou allocation individuelle (dépendamment de l’horaire du programme). 
 

Peu après le Séminaire international, les participant-e-s canadien-ne-s seront invité-e-s à participer à 
un bilan retour Uniterra à Montréal (au siège social du CECI) ou à Ottawa (au siège social de 
l’EUMC) où ils-elles auront la chance de présenter les résultats du programme et leurs 
recommandations. De plus, avant, pendant et après le Séminaire, les participant-e-s mèneront des 
activités de sensibilisation du public de manière novatrice, incluant par exemple, des présentations, 
des rapports en ligne ou des productions multimédias sur le thème du Séminaire.  
 

Les responsabilités incluent: 
 

- En collaboration avec les participant-e-s du Séminaire international en Bolivie, compléter la 
recherche et le travail identifiés par les organisations partenaires locales; 

- Appuyer et supporter l’organisation partenaire locale dans ses démarches; 
- Participer à des échanges interculturels; 
- Assurer la participation et la représentation des femmes et des hommes dans toutes les 

activités; 
- Préparer et valider les rapports requis par l’organisation partenaire locale et le programme 

Uniterra; 
- Compléter des activités de rayonnement dans le but de sensibiliser le public canadien sur les 

objectifs du Séminaire et le développement économique inclusif portant sur les femmes et les 
jeunes; 

- Atteindre et soumettre la contribution financière minimale pour participer au Séminaire 
international.  

 

2.2 Frais et conditions de participation au Séminaire 

Le programme Uniterra couvre les éléments et les frais suivants :  
- Formation pré-départ au Canada 
- Billet d’avion aller-retour 
- Hébergement et repas  
- Assurance médicale, visas, vaccins  
- Déplacements reliés à la programmation à l’intérieur du pays hôte.  

 

Les participant-e-s canadiens doivent contribuer à la hauteur de 2000 $ chacun (voir l’échéancier 
des paiements à la page 6). Cette contribution financière sera défrayée au programme Uniterra. 
Les participant-e-s recevront des outils et astuces pour entreprendre leurs efforts de collecte de fonds 
en vue de leur contribution (veuillez consulter le point 3 afin d’obtenir plus d’information). 
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2.3 Critères de sélection des participant-e-s 

Les candidat-e-s éligibles doivent : 
 

● Avoir la citoyenneté canadienne ou le statut de résident permanent; 
● S’identifier comme un jeune (être âgé-e-s de 18 à 35 ans); 
● Être aux études ou être récemment diplômé-e-s d’une institution canadienne postsecondaire; 
● Avoir au minimum un niveau d’espagnol intermédiaire; 
● Être engagé-e-s dans sa communauté et manifester un intérêt pour les enjeux de 

développement local ou international, et en particulier pour le tourisme durable; 
● Avoir un esprit d’équipe, de la facilité à s’adapter et être à l’aise dans un contexte interculturel; 
● Avoir de l’intérêt et être disponible pour collaborer avec les autres séminaristes avant son départ; 
● Être ouvert-e-s à partager les résultats du Séminaire avec le programme Uniterra et son 

réseau de contacts à son retour; 
● Avoir un bon dossier académique; 
● Être en bonne santé. 

Les candidat-e-s sélectionné-e-s doivent :          

 Faire un versement non remboursable de 500 $ avant le 30 janvier 2017;  
● Participer activement à toutes les étapes du programme, y compris partager leurs expériences 

à travers des activités de rayonnement telles des présentations ou des productions 
multimédias aux comités locaux de l’EUMC (groupes d’étudiant-e-s), donateurs, campus et 
groupes communautaire à son retour.  

 

2.4 Activités de rayonnement du programme Uniterra  

Une importante composante du Séminaire international Uniterra est la sensibilisation du public sur la 
coopération internationale, le développement économique inclusif des femmes et des jeunes et le 
thème annuel du Séminaire. Au cours des années, cela a inclus des présentations, des campagnes 
médiatiques, le développement et le partage des outils multimédias du Séminaire, la participation à 
des conférences (comme le Forum International de l’EUMC et du CECI  et la Série de colloque 
Uniterra), et la création de billets de blogue Uniterra portant sur le rapport final du Séminaire et les 
recommandations.   
 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.internationalforum.ca/
http://www.internationalforum.ca/
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3 CONTRIBUTION FINANCIÈRE 
 

3.1 Financement du programme 

Le Séminaire international est financé par le Ministère Affaires mondiales Canada (AMC). Toutefois, 
les participant-e-s doivent contribuer pour un montant minimum de 2 000$ au programme Uniterra. 
Trois versements non remboursables seront demandés : 
 

1. 500$ avant le 30 janvier 2017 (pour assurer sa place dans le Séminaire); 
2. 1000$ avant le 30 mars 2017; 
3. 500$ (versement final) avant le 15 juin 2017.  

 

Voir la section 2.2 pour de plus amples informations sur ce qui est couvert avant, pendant et après le 
Séminaire international. 
 

3.2 Réaliser une collecte de fonds pour votre contribution financière  

Les participant-e-s du Séminaire réussissent souvent à amasser l’entièreté, sinon plus, de la 
contribution financière requise à travers leur communauté et leur campus. Quelques universités 
suppriment les frais d’inscriptions pour les étudiant-e-s qui complètent un programme international, 
tandis que certaines fournissent une bourse provenant de fonds particuliers comme celui du Bureau 
du Recteur ou de l’association des ancien-ne-s. Plusieurs participant-e-s ont réussi avec succès 
auprès d’associations étudiantes, associations communautaires, journaux, et entreprises locales. En 
échange, à leur retour, les participant-e-s peuvent offrir des présentations à leurs commanditaires sur 
la thématique et les recommandations du Séminaire. 

 

Tous-toutes les candidat-e-s sélectionné-e-s recevront des outils pour les aider dans leur campagne 
de contribution financière. Les comités locaux et les ancien-ne-s participant-e-s peuvent aussi aider 
en partageant les informations concernant les précédentes sources de financement, les stratégies de 
campagne, et les contacts de sources de financement potentielles. Une personne, munie 
d’imagination et d’initiative, avec  une bonne  stratégie de vente et un soutien du comité local est 
capable d’amasser facilement les fonds nécessaires pour le Séminaire. Ceci représente une 
excellente opportunité de développer vos compétences personnelles et professionnelles ! 
 

 

4 INFORMATION SUR LA SOUMISSION DE CANDIDATURE  
 

Les personnes intéressées et éligibles doivent soumettre les documents et formulaires suivants d’ici 
le 20 novembre 2016. Les candidatures soumises ne seront pas considérées tant que tous les 
documents nécessaires ne seront pas soumis, et ce, avant la date limite.   
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Les mises en candidature devraient inclure les documents suivants: 

 

1. Formulaire de candidature du Séminaire international 

2. Lettre de motivation 

3. Curriculum vitae 

4. Plan de collecte de fonds pour la contribution financière 

5. Relevé de notes le plus récent 

 

4.1 Documents à soumettre 

1. Formulaire de candidature 

Les candidat-e-s doivent remplir et soumettre le formulaire de candidature du Séminaire 
Uniterra 2017, que vous trouverez à l’annexe 1.  

 

2. Lettre de motivation  
Votre lettre de motivation ne devrait pas contenir plus de 800 mots et devrait répondre aux 
questions suivantes:  
 

-       Pourquoi désirez-vous participer au Séminaire international en Bolivie ? 

-      Quelle est votre compréhension du thème de cette année et de son importance dans le 
développement international ? 

-       Quelles étapes établirez-vous pour sensibiliser votre campus et votre communauté aux 
enjeux du développement international ? 

-       Avez-vous des expériences et des habilités que vous aimeriez mettre à contribution 
durant le Séminaire ? 

 

3. Curriculum vitae 

Un curriculum vitae de 2 pages maximum mettant de l’avant votre travail professionnel ou 
bénévole au Canada ou à l’international, et votre expérience académique.    
 

4. Plan de collecte de fonds pour la contribution financière  
Vous devez inclure dans votre candidature une page pour votre plan de collecte de fonds pour 
la contribution financière expliquant comment vous allez amasser les fonds nécessaires pour 
votre contribution minimale (2000$). Ajoutez vos idées de levées de fonds et/ou les potentiel-
le-s donateur-trice-s sur votre campus et de votre communauté qui pourront vous aider. 
 

5. Relevé de notes le plus récent 
Obtenez un relevé de notes récent de la part de l’administration de votre institution et incluez-
le à votre dossier de mise en candidature.  
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4.2 Soumettre votre candidature  

Les dossiers de candidature complets doivent être envoyés électroniquement au plus tard le 20 
novembre 2016 à l’un des destinataires suivants: 

- Comité de sélection du comité local de l’EUMC sur votre campus, ou  
- Directement à l’équipe du Séminaire international, seulement s’il n’y a pas de comité de 

sélection du Séminaire sur votre campus (esf@eumc.ca)  
 
N.B. Vous n’êtes pas certain-ne qu’il y ait un comité de sélection d’un comité local de l’EUMC sur 
votre campus (ou tout simplement un comité local)? Communiquez avec nous à esf@eumc.ca et 
nous vous mettrons en contact avec les bonnes personnes.  
 
Les décisions finales pour le recrutement auront lieu en décembre 2016. Les candidat-e-s seront 
informé-e-s de la décision finale au cours de la semaine du 12 décembre 2016. SVP ne pas nous 
appeler.  
 

 

 
  

mailto:esf@eumc.ca
mailto:esf@eumc.ca
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5 DATES CLÉS DU PROCESSUS DE SÉLECTION DES 
PARTICIPANT-E-S  
 

Septembre - 
novembre 2016 

Les comités locaux de l’EUMC font la promotion du Séminaire international 
sur leur campus (placent les affiches, envoi de courriels, etc.), puis 
organisent leur comité de sélection.  

 
20 novembre 
2016 

Date limite de soumission de candidature pour le Séminaire 
international en Bolivie 
 
Les candidat-e-s devront avoir soumis électroniquement tous les documents 
requis :  

- Au comité de sélection du comité local de l’EUMC sur leur campus, ou  
- Directement à l’équipe du Séminaire international, seulement s’il n’y a 

pas de comité de sélection du Séminaire sur leur campus (esf@eumc.ca) 
 
N.B. Si vous n’êtes pas certain-ne qu’il y ait un comité de sélection d’un 
comité local de l’EUMC sur votre campus, vous pouvez communiquer avec 
nous à esf@eumc.ca pour éclaircissement.  

20 novembre au 
9 décembre 
2016 

Les entrevues sont menées et la sélection finale des participant-e-s du 
Séminaire a lieu, avec la première série d’entrevues et présélection des 
candidat-e-s réalisées au niveau du comité local de l’EUMC, dans la plupart 
des cas, et les décisions finales sont prises par l’équipe du Séminaire 
international. 

Semaine du 12 
décembre 2016 

Les candidat-e-s sélectionné-e-s seront joint-e-s lors de la semaine du 
12 décembre. Les candidat-e-s non retenu-e-s et sur la liste d’attente seront 
joint-e-s peu après.  
 
Les participant-e-s et participants créent leur page de collecte de fonds en 
ligne et reçoivent un appui de l’équipe du Séminaire international. 

30 janvier 2017 Date limite pour tous les candidat-e-s sélectionné-e-s pour confirmer leur 
participation en envoyant un versement non remboursable de 500 $ au 
CECI.  

Janvier à juin 
2017 
 

- Tous les participant-e-s recevront des documents d’information et des 
courriels en provenance du personnel du programme Uniterra. 
-  Les participant-e-s commencent à communiquer entre eux et 
éventuellement avec l’équipe de coordination du Séminaire en Bolivie. 
- Les versements pour la contribution financière sont envoyés au CECI à 
Montréal par les participant-e-s du Séminaire international. 

Fin juin 2017 
 
Juillet 2017 
 

 
Janvier 2018  

Formation pré-départ au Canada (dates à confirmer). 
 
Séminaire international 2017 en Bolivie! (dates de départ et de retour 
exactes à confirmer). 
  
Bilan retour du Séminaire international Uniterra à Ottawa (bureau CECI). 
 

mailto:esf@eumc.ca
mailto:esf@eumc.ca
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ANNEXE 1 – FORMULAIRE DE MISE EN CANDIDATURE 
  

FORMULAIRE DE CANDIDATURE DU SÉMINAIRE, PAGE ¼ 

1.1 INFORMATION PERSONNELLE  

  
  

                             Nom :    
  

  

  
  

        Adresse actuelle :    
  

  
  

 Adresse permanente : 
  

   
  

  
  

 Numéro de téléphone   
principal : 

Deuxième numéro de 
téléphone:  

Adresse courriel : 

Seconde adresse 
courriel : 

(      )  

 

(      ) 

  
  
  
  
  
  
  

  
  

 Citoyenneté (veuillez 
encercler): 

 Canadienne                           Résident-e permanent   
  

   Maîtrise de l’anglais 

 (veuillez encercler): 

  

Maîtrise du français 

 (veuillez encercler): 

 

Maîtrise de l’espagnol 

(veuillez encercler): 

 Oral:  Faible  Moyen          Bon            Excellent 

Écrit:   Faible   Moyen          Bon          Excellent 
  

      Oral:  Faible  Moyen          Bon            Excellent 
Écrit:   Faible   Moyen          Bon          Excellent 
 

 

     Oral:  Faible  Moyen          Bon            Excellent 
Écrit:  Faible   Moyen          Bon          Excellent  
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE DU SÉMINAIRE, PAGE 2/4 

 1.2 INFORMATION SUR LE DOSSIER ACADÉMIQUE   

  
  

  
  

 Programme d’étude 
(veuillez encerler): 

 Temps plein                           Premier cycle 
  

Temps partiel                         Deuxième cycle 

  

Récent-e diplômé-e 

  
  

  
  

  Établissement 
d’enseignement actuel 

ou le plus récent  

   
  

  
  

 Faculté /  Diplôme      
  

  
  
     

  

  
  

 Année d’études en 
cours et date prévue 
pour l’obtention du 
diplôme (si 
applicable):  

   
  

  
  

     
  

  
  

 Établissement 
d’enseignement prévu 

pour 2017-2018 : 

   
  

  
  

 Implication dans un 
comité local de l’EUMC 
ou autre groupe sur le 
campus ou au sein de 

votre communauté : 
  

 Nom du groupe : 
______________________________________ 
Nouveau membre Membre actif depuis : 
_______________  
Rôle/poste occupé (s’il y a lieu) : 
_________________________ 
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE DU SÉMINAIRE, PAGE 3/4 
  
1.3 EXPÉRIENCES OUTRE-MER 

(Veuillez indiquer toutes expériences semblables au Séminaire) 

  
  

  
  

       But du voyage   
  

  
Dates 

  
  

  
Pays visité(s) 

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
             

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

    
Compétences particulières pertinentes au Séminaire (ex: marketing, études, production 

de      vidéos, graphisme, blogues, journalisme etc.)   
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FORMULAIRE DE CANDIDATURE DU SÉMINAIRE, PAGE 4/4  

1.2 COORDONNÉES DES RÉFÉRENCES 
IMPORTANT: Celles-ci devraient être des références professionnelles ou académiques, et non 
personnelles (à savoir de la famille ou des amis). 

                     RÉFÉRENCE 1 

  
  

  

   Nom et relation :      
  

    Adresse :      
  

  
  

 Téléphone / Courriel  (       )                                 /   
  

    

               RÉFÉRENCE 2 

  
  

   
       Nom et relation : 

     

  
  

  
Adresse : 

     
  

  
  

  
Téléphone / Courriel : 

  
(          )                                    / 

  
  

   
  

  

  
Je certifie que les déclarations et les 
réponses aux questions ci-dessus sont 
vraies et complètes.   

  
Signature: 

  
Veuillez soumettre votre candidature d’ici le 20 novembre 2016 par courriel à esf@eumc.ca  

mailto:esf@eumc.ca

