LE STAGE D'ÉTÉ REI 3800 EN EUROPE OU
EN CHINE
Soucieuse d'ajouter un volet international à la formation pratique de ses diplômés, l'Ecole offre la
possibilité aux étudiants d'effectuer un stage d’été à l’étranger (REI 3800) en Europe ou en Chine.
Ce stage vise à les familiariser aux pratiques de gestion et aux relations professionnelles
européennes ou asiatiques. Plus qu'une expérience de travail, le stage à l'étranger est également
une expérience de vie où les capacités d'adaptation de l'étudiant sont mises à l'épreuve de même
que ses capacités de planification, d'organisation, de communication et de débrouillardise. Par
ailleurs, la possibilité de connaître une autre culture et de s'y familiariser au moyen d'une
expérience de travail est un atout pour le futur diplômé qui aura à gérer une main-d’œuvre
multiculturelle ou encore à transiger avec les pays européens ou asiatiques dans le cadre de son
travail.
Le stage d’été à l’étranger est optionnel et accorde trois crédits de baccalauréat. En y combinant
certains cours du bloc 72 X du baccalauréat, l’étudiant obtient la mention du cheminement
international sur son diplôme. Il s'agit d'un stage non rémunéré d’une durée équivalente à 135
heures pouvant se dérouler sur cinq à huit semaines qui se déroule aux mois de mai, juin ou
juillet de chaque année.
Le stage d'été REI 3800 en Europe est possible dans le cadre d'ententes de réciprocité avec les
deux institutions d'enseignement universitaire suivantes: l'Institut des Sciences du Travail de
l'Université Catholique de Louvain (Louvain-la-Neuve en Belgique) et l’Université Jean Monnet,
Saint-Étienne (France).
Le stage en Chine est réalisé à Beijing en mai-juin dans le cadre d’une entente de partenariat
entre l’ÉRI et la School of Labor Economics de la Capital University of Economics and Business.
Le stage se déroule en anglais.
En dehors de ces ententes formelles entre l’ÉRI et des institutions universitaires, un étudiant de
l’École peut par ailleurs dénicher son propre stage à l’international pour les fins du stage d’été à
l’étranger (REI 3800) et le faire approuver au préalable par le responsable du programme de
baccalauréat. Il est alors fortement encouragé que ce stage en milieu de travail soit accompagné
de cours dans une université pouvant également être reconnus dans le programme du
baccalauréat en RI. Ces cours doivent aussi être acceptés par le responsable du programme au
préalable. Des bourses de mobilité offertes par l’UdeM sont maintenant disponibles pour un stage
et des cours suivis durant l’été à l’étranger même si cela ne correspond pas à un statut d’étudiant
à temps complet (soit de 12 crédits et plus).

