
Ambassade du Canada à Washington, DC 
Affectation d’apprentissage international (AAI) 

 
 

Description du programme 

 
L’affectation d’apprentissage international (AAI) de l’ambassade du Canada permet aux étudiant.e.s de 
participer aux affaires gouvernementales et de mieux comprendre la relation bilatérale 
qu’entretiennent le Canada et les États Unis. On pourrait demander aux étudiant.e.s de s’acquitter des 
tâches suivantes : réaliser des recherches, assister à des audiences et à des séminaires, rédiger des 
rapports, appuyer les efforts de gestion des événements ou réaliser d’autres tâches pertinentes. Le 
programme vise à être une expérience formatrice utile où le participant peut acquérir des compétences 
et des connaissances, conditions essentielles à l’épanouissement personnel. 
 
Les étudiant.e.s ne sont pas rémunérés et travaillent habituellement de 9 h à 17 h, 5 jours par semaine. 
 
Pendant le processus de sélection, nous jumelons les candidats aux postes qui correspondent à leur 
domaine d’études et à leurs intérêts. Nous acceptons des étudiant.e.s dans les domaines suivants : 
 
• Politique : 

– Énergie et environnement 
– Politique étrangère et de défense 

 
• Politique commerciale et économique : 

– Politique commerciale et promotion du commerce international (PCPCI) 
– Innovation, science et développement économique (ISDÉ) 
– Développement international 
– Politique des sciences et de la technologie 
– Politique commerciale 
– Financement des transactions commerciales 
– Transport 

 
• Secrétariat de Washington : 

– Défense des intérêts / Affaires publiques 
– Bureau de l'Alberta 
– Affaires du Congrès et Affaires intergouvernementales 
– Production d’événements 
– Relations avec les médias 

 
• Centre régional de services : 

– Protocole 
 

• Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
 

• Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des États américains : c’est une mission 
diplomatique distincte située à l’ambassade. 



Admissibilité 
 
Le programme s’applique seulement aux citoyens canadiens et résidents permanent du Canada. Les 
personnes qui posent leur candidature doivent être inscrites à un programme d’études dans une 
université ou un collège au Canada ou aux États-Unis, avoir un statut d’étudiant.e à temps plein qui est 
reconnu par leur établissement d’enseignement pendant toute la période du programme, et recevoir 
des crédits scolaires dans le cadre de leur programme d’études. 
 
Les étudiant.e.s sélectionné.e.s doivent se plier à une évaluation de sécurité de niveau « Fiabilité » du 
gouvernement du Canada avant de servir à l’ambassade. 
 
 

Sessions  
 
Hiver et printemps : janvier à mai 
Été : mai à août 
Automne : septembre à décembre 
 
 

Exigences en matière de demande et procédure 

 
Pour être admissibles au programme, les candidat.e.s doivent remplir le formulaire de demande en 
ligne (en anglais seulement) et fournir les documents suivants : 

 
Curriculum vitae 
(format .pdf SEULEMENT) 
 

 
 
Lettre de motivation 
La lettre de motivation (1 à 2 pages) doit faire mention de vos objectifs et de vos intérêts, ainsi 
que les raisons de votre intérêt pour le programme à l’ambassade du Canada à Washington. 
(format .pdf SEULEMENT) 
 
Relevé de notes 
Un relevé de notes non officiel est accepté. (format .pdf SEULEMENT) 
 

 
 

DEUX lettres de recommandation 
DEUX lettres doivent être présentées au nom du candidat.e à l’aide du Formulaire de 
présentation en ligne de lettre de recommandation (format .pdf SEULEMENT) 

 
 
Seules les demandes complètes seront traitées. 
 

https://canadianembassy.wufoo.com/forms/international-learning-assignment-application-form/
https://canadianembassy.wufoo.com/forms/international-learning-assignment-application-form/
https://canadianembassy.wufoo.com/forms/ila-program-letter-of-recommendation/
https://canadianembassy.wufoo.com/forms/ila-program-letter-of-recommendation/


Le coordonnateur du programme ou le superviseur du poste communiquera avec les candidat.e.s 
retenu.e.s pour une entrevue téléphonique au cours des six semaines suivant la date d’échéance pour la 
présentation des candidatures. 
 
Si vous avez des questions, veuillez-vous adresser au coordonnateur du 
programme : ILA@canadianembassy.org. 
 
 

Autres aspects à considérer 

 
 
Assurance médicale et voyage 
L’ambassade canadienne ne fournit aucun type d’assurance aux étudiant.e.s qui participant au 
programme d’apprentissage international. Nous vous suggérons de vous procurer une assurance auprès 
de votre établissement scolaire ou de vos parents, ou encore de souscrire à un plan individuel 
(provincial) pour la durée de votre séjour. 
 
Voyages 
Les étudiant.e.s sont responsables de leurs propres dispositions de voyage. Les candidat.e.s retenu.e.s 
doivent établir leur propre admissibilité à entrer et à demeurer aux États-Unis pendant toute la durée 
du séjour. 
 
Dépenses 
Les étudiant.e.s sont responsables de leur propre hébergement et de leurs autres dépenses. Le coût 
moyen d’une chambre dans un logement partagé à Washington D. C. est d’environ 1 000 $US par mois. 
Des sondages suggèrent que les anciens candidats ont dépensé environ 200 $ par semaine pour 
l’alimentation, le transport, le divertissement, la buanderie et d’autres dépenses accessoires. 
 
 

Des postes que nous offrons 
 
Politique (politique étrangère et de la défense) 
 
L’étudiant.e de la section politique travaille avec le personnel à la surveillance des tendances des 
politiques étrangères et de défense des États-Unis, pour ensuite préparer des rapports quant à leur 
incidence sur le Canada et ses intérêts. Les activités de la section se concentrent sur un large éventail 
d’enjeux bilatéraux et internationaux, notamment des situations propres à certaines régions ou à 
certains pays (p. ex. l’Afghanistan, la Russie, le Moyen-Orient, la Corée du Nord, les Amériques et 
l’Europe), les enjeux concernant l’Arctique et la région polaire, la non-prolifération et le désarmement, 
la défense antimissile, l’engagement à l’échelle de l’hémisphère, l’approvisionnement en matière de 
défense, les organisations régionales et internationales comme l’ONU, l’OTAN et l’Organisation des États 
américains, les tendances et les enjeux internationaux en matière de politique et de sécurité, la 
coopération régionale et les relations de défense entre le Canada et les États-Unis en général.  
 
L’étudiant.e devra effectuer des recherches à l’aide d’une variété de sources d’information, assister de 
façon ponctuelle aux activités de groupes de réflexion, à des conférences, à des séminaires et à des 
audiences au Capitole, pour ensuite préparer des rapports connexes. L’étudiant.e soutiendra également 

mailto:ILA@canadianembassy.org


les délégations canadiennes en visite à Washington en aidant le personnel à planifier et à réaliser les 
activités organisées par la section ou l’ambassade. Bien que cela ne soit pas obligatoire, une 
connaissance générale de la politique étrangère du Canada ou des États-Unis ou des enjeux actuels en 
matière de défense constituerait un atout.  
 
Politique (énergie et environnement)  
 
L’étudiant.e de la section de l’énergie et de l’environnement travaille avec le personnel sur des 
questions concernant le changement climatique, l’énergie (renouvelable et non renouvelable), les eaux 
transfrontalières, l’air, les animaux sauvages, les océans, les espèces marines, etc. Dans le cadre de ses 
responsabilités, il/elle assiste à des audiences législatives ou à des activités de groupes de réflexion, 
rédige des rapports connexes, effectue de la recherche et surveille les médias. De plus, l’étudiant.e aide 
le personnel à planifier et à réaliser des activités organisées par l’ambassade, ainsi qu’à organiser les 
visites de hauts fonctionnaires. 
 
Commerce (politique commerciale et développement du commerce international) 
 
Le service commercial de l’ambassade (politique commerciale et développement du commerce 
international) offre plusieurs postes. 
 
L’étudiant.e soutient les efforts de la section commerciale dans le cadre de différents dossiers sur le 
développement du commerce, notamment : 
 

 Les politiques visant des secteurs précis, comme l’aérospatiale, l’automobile, les technologies de 
pointe, la fabrication et les télécommunications, y compris les questions liées à l’attribution de 
fréquences; 

 Les questions et les politiques en matière de transports ayant trait aux infrastructures et aux 
ports frontaliers; 

 L’apport d’un soutien aux entreprises canadiennes pour les aider à repérer et à cerner des 
débouchés dans le District de Columbia, au Maryland, en Virginie et en Virginie-Occidentale; 

 Cette dernière responsabilité comprend un soutien aux exportations, à la promotion de 
l’investissement (à la fois l’investissement direct étranger au Canada et les entreprises 
canadiennes qui souhaitent investir aux États-Unis), ainsi qu’à la coopération visant l’innovation 
et la commercialisation dans les secteurs suivants : défense et sécurité; technologies de 
l’information et des communications (TIC) et cyber sécurité; technologies environnementales 
(« écotechnologies »); et sciences de la vie. 

 Par l’intermédiaire du Bureau de liaison avec les institutions financières internationales (BLIFI), 
appuyer le réseau des délégués commerciaux du Canada dans ses activités visant à aider les 
entreprises canadiennes à avoir accès aux débouchés liés aux approvisionnements des 
institutions financières internationales (IFI). 
 

En plus de recueillir directement des renseignements pendant des audiences du Congrès et des activités 
de groupes de réflexion, l’étudiant.e effectue des recherches à l’aide de ressources et de bases de 
données en ligne. Il/elle rédige des résumés et des analyses des enjeux répertoriés précédemment sous 
forme de rapports, de notes de service et de notes d’information, et ce, de manière claire et concise. 
Étant donné le grand nombre de dossiers que la section doit traiter, il est extrêmement important que 
l’étudiant.e ait un bon sens de l’organisation et la capacité d’effectuer plusieurs tâches en même temps 
et d’établir des priorités. Il/elle doit aussi faire preuve de souplesse et se montrer prêt.e à se familiariser 



avec les nouveaux dossiers et enjeux qui se présentent. Bien que cela ne soit pas obligatoire, une 
connaissance générale du commerce, de l’économie et des accords commerciaux du Canada représente 
un atout. 
 
Commerce (Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE)) 
 
Travaillant dans le monde novateur de l’innovation et de la politique technologique, l’étudiant.e de la 
section Innovation, Sciences et Développement économique (ISDE) se concentre sur les questions 
reliées à la technologie, telles que la gouvernance de l’internet, la cyber sécurité, les 
télécommunications, la gestion du spectre sans fil, la propriété intellectuelle, l’économie numérique, 
etc. En outre, il/elle regarde des domaines politiques émergents tels que la consommation 
collaborative/pair à pair, l’internet des objets, et comment l’industrie manufacturière traditionnelle 
accroît la productivité et l’innovation. En tant qu’étudiant.e ISDE, il/elle considère les conséquences 
pour le Canada du point de vue des tendances et politiques américaines en évolution. L’objectif primaire 
consistera à assister à des audiences du Congrès, à des conférences et à des activités de groupes de 
réflexion, ainsi qu’à effectuer des recherches et à produire des analyses sur le sujet des initiatives 
politiques pertinentes. En tant que membre intégré de l’équipe ISDE, l’étudiant.e contribue directement 
aux rapports et aux conseils fournis aux décisionnaires à Ottawa, dont le mandat est de promouvoir une 
économie canadienne croissante, compétitive et basée sur la connaissance.  
 
Commerce (développement international) 
 
L’étudiant.e en développement international relève du conseiller de l’ambassade 
(Économie/Développement). La personne qui occupera ce poste fera un rapport sur un éventail 
d’activités axées sur le développement international qui ont lieu à Washington, notamment des activités 
tenues par des groupes de réflexion, des audiences du Congrès et des délibérations de la Banque 
mondiale. La personne va aussi produire des rapports sur une gamme de questions pertinentes à la 
Politique d’aide internationale féministe du Canada. De plus, l’étudiant.e en développement 
international peut aider lors des visites du ministre du Développement et des hauts fonctionnaires, 
notamment lors des réunions de printemps et d’automne de la Banque mondiale, ainsi que lors 
d’événements pertinents de l’ambassade. 
 
Commerce (science et technologie) 
 
La politique scientifique et technologique (S&T) joue un rôle de plus en plus important dans les relations 
internationales, que ce soit des questions de santé mondiales telles que l’Ebola ou le Zika, la négociation 
des accords de sécurité nucléaire, ou d'assurer la compétitivité économique du Canada. Les 
développements S&T aux É.-U. et dans le monde ont un impact sur les intérêts canadiens. Parmi les plus 
dépensiers du monde sur la recherche et développement et chef de file mondial en matière 
d'innovation de pointe, les É.-U. sont le plus important partenaire en S&T du Canada. En mettant 
l'accent sur les possibilités de collaboration Canada-É.-U., l’étudiant.e S&T travaillera sur les sujets 
d’actualité tels que l'innovation, la santé mondiale, l'énergie propre et les initiatives scientifiques clés 
américaines. Le réseautage avec des responsables d'organisations scientifiques, le reportage sur les 
politiques américaines à des partenaires canadiens, et l'aide apportée à des agents de développement 
des affaires de l'ambassade, formeront les tâches quotidiennes de l’étudiant.e. 
 
 



Commerce (politique commerciale et économique) 
 
Le service commercial de l’ambassade (politique commerciale et économique) offre plusieurs postes, 
notamment dans les domaines de la finance associée au commerce et de la politique commerciale.  
L’étudiant.e soutient les efforts de la section commerciale dans le cadre de différents dossiers 
stratégiques, notamment : 
 

 La surveillance de la conformité des États-Unis aux exigences de l’ALENA, de l’OMC ainsi qu’à 
d’autres accords en matière de commerce ou d’investissement;  

 La surveillance du programme commercial des États-Unis, notamment en ce qui concerne le 
cycle de négociations de Doha de l’OMC et d’autres accords commerciaux entre les États-Unis et 
leurs partenaires (Corée du Sud, Colombie, Panama, partenariat Trans pacifique, etc.);  

 La politique de commerce agricole;  
 La propriété intellectuelle (questions juridiques liées au droit d’auteur et aux brevets);  
 La loi, les politiques et les différends relatifs à l’exécution du droit commercial et aux recours 

commerciaux;  
 La coopération en matière de réglementation;  
 Le commerce et l’emploi (p. ex. les dispositions touchant l’emploi dans les accords de 

libre-échange, l’aide à l’ajustement commercial);  
 Les changements climatiques et les enjeux concernant l’énergie qui ont une incidence sur le 

commerce;  
 Les sanctions économiques et commerciales imposées par les États-Unis (p. ex. l’embargo visant 

Cuba). 
 

En plus de recueillir directement des renseignements lors des audiences du Congrès et des activités de 
groupes de réflexion, l’étudiant.e effectue des recherches à l’aide de ressources et de bases de données 
en ligne. Il/elle rédige des résumés et des analyses sur les enjeux répertoriés précédemment sous forme 
de rapports, de notes de service et de notes d’information, et ce, de manière claire et concise. Étant 
donné le grand nombre de dossiers que la section doit traiter, il est extrêmement important que le/la 
candidat.e ait un bon sens de l’organisation et la capacité d’effectuer plusieurs tâches en même temps 
et d’établir des priorités. Il/elle doit aussi faire preuve de souplesse et se montrer prêt à se familiariser 
avec les nouveaux dossiers et enjeux qui se présentent. Bien que cela ne soit pas obligatoire, une 
connaissance générale du commerce, de l’économie et des accords commerciaux du Canada représente 
un atout. 
 
Commerce (Finances) 
 
L’étudiant.e en finances relève du conseiller des Finances de l’ambassade qui représente le ministère 
des Finances, la Banque du Canada et les organismes canadiens de réglementation financière. La 
personne qui occupe ce poste fait des rapports sur les audiences du Congrès et sur des événements 
tenus par des groupes de réflexion. Il/elle produit également des rapports sur un large éventail de 
sujets, tels que : la politique fiscale; la réglementation du secteur financier des É.-U.; les efforts du 
Département du Trésor pour lutter contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme; les 
monnaies virtuelles; et, le processus budgétaire du Congrès.  De plus, l’étudiant.e en finances peut aider 
lors des visites du ministre des Finances, du gouverneur de la Banque du Canada, de hauts 
fonctionnaires et de comités parlementaires ‒ notamment aux réunions de printemps et d’automne du 
Fonds monétaire international et de la Banque mondiale ‒, ainsi qu’aux activités tenues par l’ambassade 
dans lesquelles le conseiller Finances joue un rôle de premier plan. 



 
Commerce (transports)  
 
L’étudiant.e du domaine des transports travaille directement avec le représentant de Transports 
Canada (TC) à l’ambassade sur des questions concernant le mandat de ce dernier, notamment les 
infrastructures, les questions frontalières, la sécurité, la politique, etc. Ses principales responsabilités 
comprennent : assister à des audiences du Congrès et à des activités de groupes de réflexion et produire 
des rapports connexes; effectuer des recherches et faire de la veille concernant des enjeux pertinents; 
et préparer un rapport analytique à long terme. De plus, l’étudiant.e pourrait être appelé à aider le 
personnel à exécuter des activités organisées par l’ambassade et touchant le mandat de TC, ainsi qu’à 
collaborer à l’organisation de la logistique pour les délégations en visite. 
 
Secrétariat de Washington (défense des intérêts/affaires publiques)  
 
L’équipe des Affaires publiques de l’ambassade est responsable de la création de matériel promotionnel 
et de défense des intérêts, du suivi de la recherche sur l’opinion publique aux É.-U., ainsi que de la 
supervision des efforts en diplomatie publique et culturelle. En étroite collaboration avec l’équipe de 
Production d’événements et l’équipe de Relations avec les médias de l’ambassade, l’équipe des Affaires 
publiques travaille à l’organisation d’événements annuels (p. ex. la fête du Canada, la Parade de la Fierté 
de DC, l’illumination de l’arbre de Noël), à la défense des intérêts par l’utilisation du numérique et à la 
promotion de la culture. La personne retenue aura de fortes compétences en recherche et en rédaction. 
L’intérêt pour les arts et la culture, les médias sociaux, la conception graphique, la photographie ou la 
vidéographie est un avantage. Le sens de l’humour est également fort apprécié. 
 
Secrétariat de Washington (bureau de l'Alberta) 
 
Ce poste apporte son soutien au bureau du gouvernement de l’Alberta à l’ambassade pour défendre les 
intérêts de l’Alberta aux É.-U. L’étudiant.e appuie l’engagement de l’Alberta auprès du gouvernement 
fédéral des É.-U. et de celui de leurs États. Plusieurs enjeux prioritaires composent le travail accompli 
par le bureau, dont les suivants: la politique commerciale, l’énergie, l’agriculture, l’environnement, les 
affaires du Congrès, l’engagement à l’échelon des États et l’expansion des entreprises. 
 
Les responsabilités liées à ce poste sont entre autres les suivantes : la rédaction de rapports et de la 
correspondance; la recherche de données commerciales; le suivi des questions de politique concernées; 
et, un soutien au travail d’ensemble du bureau. Voici certains des éléments très importants pour 
occuper le poste : une connaissance générale des relations de l’Alberta avec les États-Unis, la capacité 
de travailler de manière autonome, une solide gestion du temps, de bonnes compétences 
organisationnelles, ainsi que la capacité de prioriser son travail. 
 
 
Secrétariat de Washington (relations avec le Congrès et affaires intergouvernementales)  
 
Cette section s’occupe en permanence de surveiller les initiatives législatives au Congrès des États-Unis 
qui présentent un intérêt direct pour le Canada. L’étudiant.e pourrait être appelé à surveiller les enjeux 
suivants (sans s’y limiter) : le bois d’œuvre, l’oléoduc Keystone, le Partenariat transpacifique, la loi Buy 
America et la souveraineté dans l’Arctique. Veuillez noter que les enjeux pertinents à surveiller 
dépendront des projets de loi à l’étude dans les séances actives du Congrès. La responsabilité première 
de l’étudiant.e est d’assister à des audiences et à des événements importants, de préparer des rapports 



connexes et d’en distribuer des extraits aux agents concernés. Il/elle peut également avoir à accomplir 
les tâches suivantes : surveiller les positions des membres du Congrès sur des enjeux pertinents; 
effectuer des recherches à l’aide d’outils en ligne; distribuer de la correspondance aux cabinets des 
membres du Congrès, fournir un soutien logistique aux délégations canadiennes en visite, notamment 
celles des ministres fédéraux, des premiers ministres ou des ministres provinciaux ou territoriaux et des 
députés fédéraux; analyser les transcriptions des débats judiciaires; et apporter un soutien aux activités 
de promotion des intérêts que la section organise à l’intention de contacts pertinents. De plus, 
l’étudiant.e assumera les responsabilités suivantes : la recherche et la rédaction de rapports sur les 
tendances politiques et stratégiques du gouvernement; le suivi des principaux journaux politiques et 
groupes de réflexion du pays; la surveillance des gros titres dans les médias provinciaux, territoriaux et 
fédéraux portant sur la coopération bilatérale entre les États et les provinces ou les territoires; l’apport 
d’un soutien en matière de logistique et de planification en vue de la visite annuelle au Canada des 
participants au programme « Rising State Leaders ».  
 
Secrétariat de Washington (Équipe de production d’événements) 
 
L’Équipe de production d’événements (EPE) agit, pour tous les départements d’Affaires mondiales 
Canada, en appui à la défense des intérêts. Plus de trois cents événements d’ambassade sont organisés 
chaque année par l’ambassade à Washington D.C. Ces événements servent de cadre au réseautage, à la 
défense des intérêts et à la promotion qui ont lieu entre les ministères du gouvernement du Canada et 
leurs homologues des États-Unis et d’importants contacts du secteur privé – EPE interagit avec chaque 
département de l’ambassade et assure la liaison avec des partenaires externes pour des événements 
réalisés en partenariat. 
 
La personne attitrée aux événements doit, entre autres, aider à l’exécution efficace d’une lourde charge 
de travail qui est accomplie avec des échéances serrées, en effectuant notamment les tâches 
administratives quotidiennes suivantes : 
 

• Travailler avec les membres de l’EPE à la logistique des événements et aux stratégies de défense 
des intérêts 

• Concevoir et préparer le matériel pour les événements 
• Analyser les données statistiques recueillies lors des événements antérieurs 
• Participer au suivi de la réserve de divers stocks qui sont sous la supervision de l’EPE. 

 
De plus, il peut aussi arriver que l’étudiant.e soit sollicité pour réaliser des projets spéciaux liés au travail 
de la section, en fonction des événements qui se déroulent à ce moment-là. La maîtrise de Microsoft 
Excel est une exigence, et une certaine expérience de la conception graphique est souhaitée. 
L’étudiant.e doit avoir un horaire souple, étant donné que du travail en soirée peut être demandé 
occasionnellement. 
 
Secrétariat de Washington (relations avec les médias)  
 
Les étudiant.e.s de la section Relations avec les médias font partie d’une équipe dynamique et diligente 
qui travaille dans l’une des capitales mondiales des médias. L’équipe des Relations avec les médias fait 
participer toutes les sections de l’ambassade, et les étudiant.e.s sont susceptibles de prendre 
connaissance de dossiers couvrant l’ensemble du gouvernement du Canada. En touchant la presse et le 
public, l’objectif de l’équipe des Relations avec les médias est d’aider à rendre la politique étrangère 
canadienne moins étrangère pour notre public des É.-U. Les étudiant.e.s profitent d’une vision de 



l’intérieur, très convoitée, de la diplomatie en action. 
 
Les étudiant.e.s de la section Relations avec les médias sont régulièrement en contact avec les 
principaux médias des É.-U., la presse spécialisée et les correspondants de la presse canadienne à 
Washington D.C. Ils/elles travaillent à une variété de projets et à tout projet autonome ayant été mis au 
point en consultation avec le porte-parole de l’ambassade et les agents des médias. Les tâches suivantes 
font partie de leurs responsabilités : sur une base quotidienne, fournir une analyse des médias 
directement à l’ambassadeur du Canada aux États-Unis; préparer des communiqués de presse pour 
distribution; aider aux conférences de presse et aux autres activités avec les médias organisées pour 
l’ambassadeur ou les ministres fédéraux qui sont de passage; effectuer de la recherche pour les 
demandes de renseignements des médias et mettre au point des réponses à ces demandes; assister à 
des activités et à des séances ayant un intérêt pour l’équipe des Relations avec les médias; produire 
chaque semaine des bulletins d’information électronique; et contribuer à communiquer la politique 
étrangère du Canada à des publics extérieurs.  
 
L’étudiant.e conçoit également des idées et du contenu pour le réseau Connect2Canada qui comprend 
plus de 50 000 amis du Canada, ainsi que pour la présence de l’ambassade dans les médias sociaux à 
Washington et à travers le réseau des consulats généraux aux É.-U. 
 
Le programme d’apprentissage vise à améliorer, chez l’étudiant.e, sa large compréhension des relations 
Canada-É.-U., ses compétences en communication écrite, sa capacité d’analyse, ainsi que sa 
connaissance du rôle des médias dans la diplomatie internationale et publique. 
 
Direction des services consulaires et de Centre régional de services pour les États-Unis (Protocole) 
 
L’étudiant.e de la section du protocole travaille avec le personnel de relocalisation afin d’assurer le bon 
déroulement des visites officielles et des relocalisations aux États-Unis. La majorité de son temps, le/la 
candidate assure la liaison avec le bureau américain du Protocole et l’Organisation des missions 
étrangères du Ministère de l’État américain sur des questions concernant les courtoisies diplomatiques 
aux ports d’entrée et de sortie, l’accréditation des diplomates, et le dédouanage d’effets diplomatiques. 
L’étudiant.e peut être invité.e à assister à des séances d’information organisées par le Ministère de 
l’État américain et produire des rapports ou communications internes. L’étudiant.e coordonne des 
événements spéciaux, en plus d’élaborer les publications requises à ces occasions. L’étudiant.e participe 
à la gestion de la logistique, au besoin, pour diplomates, incluant les passes d’accès des lignes aériennes, 
la réservation d’appartements corporatifs, hôtels, et autres achats. L’expérience en approvisionnement 
est un atout.   
 
Services publics et Approvisionnement Canada (SPAC) 
 
Le programme d’apprentissage de SPAC-W permet continuellement aux participants d’apprendre et de 
développer des compétences professionnelles essentielles dans un environnement de travail dynamique 
et à rythme rapide. Le/la candidat.e fait partie intégrante du bureau de SPAC-W, et est rattaché.e à 
l’équipe Coopération internationale du secteur dont le rôle principal est de créer des relations 
bilatérales et multilatérales avec les États-Unis, les organisations internationales et les partenaires de 
l’ambassade, ainsi que de tirer parti de ces relations en vue de partager des expériences et de travailler 
à l’atteinte des objectifs ministériels et gouvernementaux. 
 



Les étudiant.e.e.s sont chargés de mener des recherches et analyses approfondies sur des sujets liés à la 
coopération/développement à l’échelon international, aux achats et à la sécurité industrielle. De solides 
compétences en recherche et en rédaction sont nécessaires, et nous invitons les personnes de tous les 
milieux universitaires à présenter leur candidature. L’étudiant.e du SPAC appuiera directement la 
planification et la réalisation des activités stratégiques de l’équipe Coopération internationale et, dirigée 
par le personnel de direction, cette personne se verra demander de s’occuper de projets spéciaux 
servant à appuyer les opérations plus vastes du SPAC-W aux É.-U. et avec la communauté internationale. 
Le/la candidat.e est invité.e à assister dans la région de Washington D.C. à des audiences publiques et à 
des séminaires de groupes de réflexion qui sont liés à SPAC et, lorsque c’est approprié, il/elle aura 
l’occasion de se joindre au personnel de SPAC-W pour participer à des forums planifiés. 
 
SPAC-W est un secteur de la Direction générale de l’approvisionnement maritime et de défense (DAMD) 
située à l’ambassade du Canada à Washington D.C. Le bureau a été fondé en 1951 pour servir de guichet 
unique pour les achats canadiens dans le cadre du programme Foreign Military Sales (FMS ‒ vente de 
matériel militaire à l’étranger) des É.-U. Depuis lors, le rôle de SPAC-W à Washington D.C. s’est 
considérablement élargi pour inclure un mandat de coopération internationale visant à soutenir tous les 
secteurs d’activité des directions générales et ministères (p. ex. Biens immobiliers, Enceintes 
parlementaires, Cadre d’intégrité, Marchandises contrôlées, etc.) dans leurs démarches auprès du 
gouvernement des États-Unis et de la communauté internationale. 
 
Mission permanente du Canada auprès de l’Organisation des États américains (mission diplomatique 
distincte) 
 
L’étudiant.e assiste le personnel de la mission permanente dans l’exercice des fonctions de 
représentation du Canada auprès de l’Organisation des États américains (OEA). Les thèmes principaux 
peuvent comprendre la gouvernance démocratique, le développement économique et social, la sécurité 
dans l’hémisphère, les droits de la personne et la lutte contre la corruption. L’étudiant.e aide à la 
préparation des rapports portant sur les réunions de l’OEA, notamment les réunions du Conseil 
permanent et du Comité permanent, et il effectue des recherches sur la négociation d’une Charte 
sociale des Amériques. Ce programme fera de l’étudiant.e un observateur privilégié des rouages d’une 
organisation multilatérale axée sur l’hémisphère, et lui permettra de bien comprendre le rôle du Canada 
au sein de l’OEA.  
 


