Expériéncé intérnationalé a l’ESAPI
(1) PROGRAMMES DE MOBILITÉ ETUDIANTE DE L’ESAPI
PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU PARIS SCHOOL OF INTERNATIONAL AFFAIRS
Durant la session d’automne de la deuxième année du programme, 4 étudiants du programme API pourront étudier en à
PSIA, Sciences Po Paris. Seuls les étudiants sélectionnés par l’École pourront participer. . http://www.sciencespo.fr/psia/
Délai de candidature : 10 janvier de chaque année à 15h30. Les candidatures doivent être envoyées par courriel à
l’ESAPI (api@uottawa.ca) – Le processus de sélection est compétitif.
Crédits programme API : 6 crédits de cours programme API pour 3 cours réussis de 24 heures chacun.
Soutien financier: le bureau international accorde un soutien financier sous forme de bourse de mobilité de 1000$.
L’ESAPI n’accorde pas de soutien financier.
Information supplémentaire, exigences et critères de sélection : se référer au document « Mobilité Étudiante».

PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE A KOBE UNIVERSITY
Durant la session d’automne de la deuxième année du programme (octobre – février), jusqu’à 4 étudiants pourront
étudier au Japon. Seuls les étudiants sélectionnés par l’École pourront participer.
Délai de candidature : 10 janvier de chaque année, 15h30. Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l’ESAPI
(api@uottawa.ca) – Le processus de sélection est compétitif.
Crédits programme API : 6 crédits de cours programme API pour 3 cours réussis de 1325 minutes chacun.
Soutien financier: le bureau international accorde un soutien financier sous forme de bourse de mobilité de 1000$.
L’ESAPI n’accorde pas de soutien financier.
Information supplémentaire, exigences et critères de sélection : se référer au document « Mobilité Kobe University

MOBILITÉ ÉTUDIANTE OFFERTE À TRAVERS L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
L’Université d’Ottawa par son Bureau internationale (BI) offre de nombreuses possibilités de mobilité étudiante. Il est
obligatoire d’assister à une séance d’information organisée par le BI. L’application pour le 2 ème cycle diffère de
l’application pour le 1er cycle.
http://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-l-etranger/echanges
http://international.uottawa.ca/fr/etudier-a-l-etranger/programmes-d-ete
Crédits programme API : 3 crédits de cours hors programme par cours réussi de 36 heures (combinaisons de cours
possible).
Délai d’approbation des cours par API : le formulaire d’approbation des cours et de mobilité à remplir et à transmettre
à l’ESAPI (api@uottawa.ca) 3 semaines avant le délai officiel du BI.
Soutien financier: le BI accorde un soutien financier ($1000). L’ESAPI n’accorde pas de soutien financier.

(2) ECOLES D’ÉTÉ ET COURS DE RECHERCHE TERRAIN
OXFORD INTERNATIONAL POLITICS SUMMER SCHOOL
L’ÉSAPI offre un soutien financier à un maximum de six (6) étudiants désireux de participer à l'école d'été de l'Université
Oxford. La sélection des demandes de soutien financier se fait par l’ESAPI.
Vous pouvez trouver les informations sur l'école d'été et les modalités d'inscription au lien suivant:
https://www.conted.ox.ac.uk/courses/international-politics-summer-school-2017
Délai de candidature à l’Oxford International Politics Summer School : déterminé par Oxford International Politics
Summer School.

Délai de candidature au soutien financier par l’ESAPI et demande d’approbation du cours: 1er mars de chaque année à
15h30. Les candidatures doivent être envoyées par courriel à l’ESAPI (api@uottawa.ca) - le processus est compétitif.
Crédits programme API : 3 crédits de cours hors programme pour 1 cours réussi.
Information supplémentaire : lorsque votre candidature pour le soutien financier est approuvée par l’ÉSAPI, vous devez
sélectionner votre/vos cours, puis faire parvenir le/les syllabus au responsable des études de maîtrise pour avoir son
approbation. Procéder à votre inscription à Oxford International Politics Summer School, puis apporter une preuve
d’inscription à la Coordonnatrice des opérations de l’ÉSAPI qui entreprendra les procédures de financement et
d’inscription au cours pris en lettre de permission.

ROTHBERG INTERNATIONAL SCHOOL AT HEBREW UNIVERSITY OF JERUSALEM
Les étudiants de l’ÉSAPI ont aussi la possibilité de s’inscrire aux cours d'été qu'offre la Rothberg International School de
la Hebrew University of Jerusalem. Des bourses sont offertes par l’association des Amis Canadiens d’Hebrew University.
La sélection des candidatures se fait par la Rothberg School.
https://overseas.huji.ac.il/summer
Délai de candidature pour la partie ESAPI de l’application et demande d’approbation du cours : 1er mars de chaque
année à 15h30. Le formulaire à envoyer au responsable des études de maîtrise – Le processus n’est pas compétitif en ce
qui concerne l’approbation du cours hors programme par API.
Crédits programme API : 3 crédits de cours hors programme pour 1 cours réussi.
Information supplémentaire : pour vous inscrire vous devez sélectionner votre/vos cours, puis faire parvenir le/les
syllabus au responsable des études de maîtrise pour avoir son approbation. Procéder à votre inscription à Rothberg
International School de la Hebrew University of Jerusalem, puis apporter une preuve d’inscription à la Coordonnatrice
des opérations de l’ÉSAPI qui entreprendra les procédures d’inscription au cours pris en lettre de permission.

COURS DE RECHERCHE DE TERRAIN ORGANISÉ PAR LA FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES
Chaque année, la Faculté des Sciences Sociales offrent des cours recherche de terrain en été. Certains de ses cours sont
ouverts aux étudiants de deuxième cycle.
https://sciencessociales.uottawa.ca/international/cours-recherche-terrain
Le professeur Pendakur a organisé à plusieurs reprises dans le passé un cours à l’Université de Malmö sur les politiques
d’immigration et d’intégration au Canada, en Suisse et en Suède en collaboration.
Date limite de candidature auprès de la Faculté des Sciences Sociales : normalement en novembre pour l’été qui suit,
se référer aux informations données par la Faculté.
Date limite de soumission de la demande d’approbation du cours à API : 3 semaines avant le délai de postulation fixé
par la Faculté des Sciences Sociales, Le formulaire à envoyer au coordinateur des études supérieures – Le processus
n’est pas compétitif en ce qui concerne l’approbation du cours hors programme par API.
Crédits programme API : 3 crédits de cours hors programme par cours.
Soutien financier de l’ESAPI : sur dossier.
Information supplémentaire, exigences, critères de sélection et soutien financier : se référer au site de la Faculté.

(3) STAGES PROFESSIONNELS INTERNATIONAUX
LES STAGE ESAPI DANS LES MISSIONS CANADIENNES À L’ÉTRANGER
L’ÉSAPI offre la possibilité à plusieurs étudiants de faire un stage dans une mission canadienne à l’étranger. La plupart
des missions canadiennes ont des activités et des sections qui traitent des questions politiques, des enjeux liés au
commerce et à l’économie, des dossiers portant sur l’immigration et les réfugiés, ainsi que des activités d’aide au
développement. Les stagiaires s’acquitteront de leurs fonctions dans l’une de ces sections ; cependant dans les missions
de moindre envergure, la nature du travail pourrait être assez variée. Les stages dans les missions canadiennes
nécessitent une côte de sécurité du gouvernement. Seuls les citoyens Canadiens et les résidents permanents peuvent
l’obtenir (https://www.csis.gc.ca/scrtscrnng/index-fr.php). Même si l’ÉSAPI sélectionne un-e candidat-e pour chacun des
postes disponibles, la décision définitive d’accepter ou de refuser un-e candidat-e relève, en dernier ressort, de la
mission.
Délai de candidature : fixé selon le contingentement des positions offertes par les missions. Il faut se tenir prêt à
postuler dans un délai très court.

Crédits programme API : le stage en ambassade compte comme 3 crédits de cours programme API.
Information supplémentaire, exigences et critères de sélection : se référer au document « Stages ESAPI dans les
missions canadiennes ».
*****

FORMULES DE COMBINAISON DES EXPÉRIENCES INTERNATIONALES
Les étudiants peuvent combiner les expériences internationales de la manière suivante :
1 Mobilité étudiante (Paris ou Kobe = 6 crédits du programme API ou une autre mobilité organisée par le BI = 3 crédits)
et/ou 1 cours d’école d’été (Oxford = 3 crédits ou Jérusalem = 3 crédits ou une autre école d’été = 3 crédits)
et/ou 1 stage international (Stages dans les missions canadiennes = 3 crédits)
= 3 expériences internationales pour un total de 9 crédits au maximum, puisqu’au moins un séminaire au choix est
complété lors de la première session d’hiver du programme.
NOTE IMPORTANTE :
Les étudiants du programme API ne peuvent faire valider que 6 crédits de cours hors programme.
Ce qui compte comme crédits hors programme : Oxford, Jérusalem, autre école d’été, mobilité internationale organisée
par le Bureau International, cours dans d’autres écoles ou départements de l’Université d’Ottawa.
Ce qui compte comme crédits du programme : Paris, Kobe, Stage en ambassade.
De plus, pour faire plus d’une expérience internationale, les étudiants doivent avoir au moins le même nombre de
crédits nécessaires à compléter dans leur programme de 39 crédits total. (EX. Kobe et Oxford = 9 crédits il doit donc
rester au moins 9 crédits à compléter dans le programme).

