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Pour créer un lien entre la science et les politiques

Processus pour le dépôt d’une candidature à BEPSC de Mitacs
Le succès du programme BEPSC dépend en grande partie de l’engagement des chercheurs à faire des liens
entre leur recherche scientifique et des questions économiques, sociales ou politiques plus larges, et à
contribuer à un réseau national d’expertise dans le domaine des politiques scientifiques. Dans le cadre de
ce placement, les chercheurs établissent des relations mutuellement avantageuses entre le gouvernement
et la communauté canadienne des chercheurs postsecondaires, améliorent la capacité du Canada en
matière de collaboration et de communications scientifiques, et procurent un meilleur accès à un bassin
sans cesse croissant de chercheurs ayant reçu une formation particulière pour relever des défis liés à
l’élaboration de politiques. Ensemble, les bureaux d’accueil et les chercheurs ont le potentiel de faire des
contributions importantes à la fonction publique et ultimement, pour tous les Canadiens.
Nous acceptons les demandes des bureaux d’accueil et des chercheurs éventuels dans le cadre d’un cycle
annuel d’appel de candidatures qui se déroule pendant l’automne (novembre) et l’hiver (février). Les
demandes sont traitées au moyen d’un processus à double insu mené en parallèle. Les chercheurs
présentent leur candidature au programme BEPSC de Mitacs dans le cadre d’un appel de candidatures
concurrentiel, tandis que les bureaux d’accueil présentent une demande pour accueillir un chercheur pour
l’année de la prochaine cohorte, soit de septembre à août.
L’appel de candidatures des chercheurs commence 17 novembre 2021 prendra fin le 2 février 2022 à 23 h 59,
HP.
Les chercheurs doivent soumettre leur candidature à l’aide du formulaire Web en ligne. Tous les candidats
recevront un message électronique automatisé confirmant la réception de leur candidature.

Critères d’admissibilité du chercheur
Pour que leur candidature à un placement BEPSC soit prise en considération, les chercheurs admissibles
doivent :

▪
▪
▪
▪

être citoyens canadiens ou résidents permanents*;
être titulaires d’un doctorat dans n’importe quelle discipline d’étude au début du placement;

▪
▪

négocier un congé auprès de leur employeur actuel, s’il y a lieu;
satisfaire à toute exigence supplémentaire, comme exigée par leur bureau d’accueil, ce qui
comprend (sans toutefois s’y limiter) une attestation de sécurité.

▪

Les candidats ne peuvent soumettre des demandes à de multiples programmes de Mitacs pour la
même période.

participer à temps plein au placement de 12 mois au bureau d’accueil;
trouver un logement dans la ville d’accueil et se réinstaller à l’endroit du bureau d’accueil, selon le
cas;

*Veuillez noter qu’il faut être citoyen ou résident permanent canadien pour obtenir une autorisation de
sécurité auprès du bureau d’accueil pour pouvoir commencer un placement. Tous les candidats doivent
avoir obtenu leur citoyenneté ou leur résidence permanente canadienne avant le début du processus
d’entrevue (mai 2022) pour que leur candidature soit prise en considération pour la cohorte de 2022‑2023.
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En plus des exigences indiquées ci-dessus, les membres du corps professoral doivent également :

▪

occuper un poste de professeur dans une université canadienne;
o le membre du corps professoral d’un partenaire universitaire honoraire de Mitacs doit
communiquer avec Mitacs à l’adresse policyfellowship(at)mitacs.ca pour déterminer son
admissibilité;

▪

négocier un congé ou une année sabbatique avec l’université.

Les candidats ne doivent pas :

▪

être des chercheurs, anciens ou actuels, du programme Bourse pour l’élaboration de politiques
scientifiques canadiennes de Mitacs;

▪

être des employés, anciens ou actuels, de Mitacs.

Aperçu de la candidature d’un chercheur
Pour présenter leur candidature pour un placement dans le cadre du programme Bourse pour l’élaboration
de politiques scientifiques canadiennes de Mitacs, tous les chercheurs éventuels doivent soumettre une
candidature complète à l’aide du formulaire Web en ligne.
Une candidature complète comprend :

▪

la candidature à l’aide du formulaire Web en ligne dont tous les champs ont été remplis, et tous les
documents demandés téléchargés;

▪

deux lettres de recommandation (téléchargées ou envoyées directement par courriel à l’adresse
policyfellowship(at)mitacs.ca);
o une lettre doit porter sur la qualité de votre travail de recherche et de votre expérience;
o l’autre lettre doit démontrer que vous avez les qualités requises pour participer au programme
en soulignant votre expérience en leadership, vos compétences en communication, et votre
capacité à faire des liens entre la recherche scientifique et des questions économiques, sociales
ou politiques plus larges;

▪

les candidats doivent s’assurer que leurs répondants sont en mesure de respecter la date
d’échéance. Nous vous suggérons de contacter vos répondants le plus tôt possible pour qu’ils aient
amplement le temps de rédiger les lettres de recommandation.

Veuillez prendre note que le formulaire Web en ligne pour les candidatures des chercheurs ne vous permet
pas d’enregistrer votre travail et d’y revenir plus tard. Avant de commencer à remplir le formulaire Web,
assurez‑vous d’avoir bien élaboré vos réponses.
Mitacs encourage les candidats à lire toutes les sections de la page du site Web de BEPSC pour s’assurer
de bien comprendre le programme, les critères d’admissibilité et le processus de sélection. Les candidats
doivent prévoir assez de temps pour produire des énoncés complets et clairs, ainsi que des documents ne
contenant aucune faute ou coquille.
Les chercheurs éventuels doivent présenter une candidature complète résumant leur formation
postsecondaire et leur expérience pertinentes dans la ou les langues exigées pour les postes des bureaux
d’accueil pour lesquels ils désirent que leur candidature soit prise en considération. Cela comprend :
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▪
▪
▪
▪
▪
▪

une courte note biographique;
une liste des publications, brevets, ou autres types de contributions à des recherches;
une liste des prix obtenus en reconnaissance de leurs activités de recherche;
un aperçu de leur expérience de recherche;
une description de leurs compétences en communication et de leur expérience en leadership;
une déclaration d’intérêt à l’égard de la participation au programme BEPSC.

Les chercheurs éventuels doivent également choisir les domaines de compétence dans lesquels ils ont une
expérience directe, ainsi que tout domaine de compétence qu’ils aimeraient perfectionner dans le cadre
d’un placement pour faciliter le processus de jumelage.

▪

Pour que votre candidature soit prise en considération pour un placement au gouvernement du
Canada, vous pouvez déposer une candidature complète à l’aide du formulaire Web de candidature
du chercheur en anglais ou en français.

Veuillez noter que Mitacs ne garantit pas que des placements seront disponibles dans toutes les villes
d’accueil.
Les candidats recevront un accusé de réception automatisé. Une fois reçue, chaque candidature sera
examinée pour vérifier si elle est admissible et complète. Les candidats seront contactés directement dans
les deux semaines précédant la date de clôture de l’appel de candidatures (2 février 2022) s’il manque tout
renseignement dans leur candidature. Les candidatures qui répondent aux exigences d’admissibilité seront
transmises au comité de sélection des chercheurs de BEPSC, formé d’anciens chercheurs de ce programme,
afin de dresser une liste de candidats présélectionnés. Cette présélection des candidats devrait être effectuée
en avril 2022.
Veuillez noter qu’en raison de la nature individualisée de chaque candidature et du processus d’examen,
Mitacs n’est pas en mesure de formuler de rétroactions qualitatives au sujet des candidatures des
chercheurs.

Liste de vérification de la candidature du chercheur
Avant de les transmettre au comité de sélection des chercheurs, formé d’anciens chercheurs du programme,
Mitacs examinera toutes les candidatures des chercheurs pour s’assurer qu’elles répondent aux critères
d’admissibilité du programme. Voici des questions auxquelles les chercheurs peuvent répondre pour
s’assurer que leur candidature est détaillée et complète.
1. Satisfaire aux critères d’admissibilité

▪

Avez-vous rempli tous les champs demandés concernant les exigences d’admissibilité au
programme?

2. Fournir des renseignements sur le chercheur

▪

Avez-vous rempli tous les champs demandés concernant vos renseignements personnels et vos
coordonnées?
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3. Renseignements sur les études postsecondaires

▪
▪

Avez-vous rempli tous les champs demandés concernant vos études postsecondaires?
Avez-vous fourni une courte note biographique?

4. Préciser la disponibilité du chercheur

▪
▪
▪
▪

Avez-vous confirmé que vous acceptiez de déménager à l’endroit où se trouve le bureau d’accueil?
Avez-vous confirmé les bureaux d’accueil où vous accepteriez d’effectuer votre placement?
Avez-vous confirmé votre capacité de travailler dans les langues officielles du Canada?
Si vous présentez une candidature pour effectuer un placement en anglais et en français, avez-vous
soumis deux formulaires Web distincts, un en anglais et un en français?

5. Décrire votre expérience qui fait de vous un candidat idéal au programme BEPSC

▪
▪
▪

Avez-vous indiqué toutes les contributions pertinentes à la recherche?

▪

Avez-vous décrit votre capacité et/ou expérience en leadership, y compris, s’il y a lieu, toute
expérience du travail avec des parties prenantes de l’extérieur de la communauté scientifique?

▪

Avez-vous clairement indiqué dans votre déclaration du candidat votre intérêt à l’égard des
politiques scientifiques?

Avez-vous joint une liste des prix obtenus en reconnaissance de vos activités de recherche?
Avez-vous donné une description claire et compréhensible, pour un public non scientifique, de votre
expérience dans le domaine de la recherche?

6. Choisir les domaines de compétence essentiels au succès du placement

▪
▪

Avez-vous choisi les domaines de compétence pour lesquels vous possédez une expérience directe?
Avez-vous choisi les domaines de compétence que vous aimeriez perfectionner?

7. Avez-vous joint vos lettres de recommandation à votre candidature?

▪

Avez-vous téléchargé vos lettres de recommandation dans votre formulaire Web de candidature, ou
avez-vous obtenu de vos répondants la confirmation qu’ils ont envoyé leur lettre à l’adresse
policyfellowship(at)mitacs.ca?
o Assurez-vous que vos répondants indiquent votre nom complet à la ligne Objet de leur courriel,
ainsi que dans le nom de leur document, par souci de commodité.

▪

Est-ce que l’une de vos lettres de recommandation traite de la qualité de votre travail de recherche
et de votre expérience?

▪

L’autre lettre doit démontrer que vous avez les qualités requises pour participer au programme en
soulignant votre expérience en leadership, vos compétences en communication, et votre capacité à
faire des liens entre la recherche scientifique et des questions économiques, sociales ou politiques
plus larges.

8. Avez-vous lu et accepté dans le formulaire Web la déclaration de consentement du programme BEPSC
de Mitacs?
9. Avez-vous présenté un formulaire Web dans la ou les langues exigées pour les postes des bureaux
d’accueil pour lesquels vous désirez que votre candidature soit prise en considération?
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▪

Avez-vous soumis un formulaire Web en anglais ou en français si vous désirez que votre candidature
soit prise en considération pour des postes au gouvernement du Canada?

▪

Avez-vous soumis un formulaire Web en anglais si vous désirez que votre candidature soit prise en
considération pour des postes au gouvernement de Manitoba?

▪

Avez-vous soumis un formulaire Web en français si vous désirez que votre candidature soit prise en
considération pour des postes au gouvernement du Québec?

Points à prendre en considération
▪
Dans le cadre du placement, vous devez travailler à temps plein dans votre bureau d’accueil.
Assurez-vous de tenir compte des frais de déménagement (s’il y a lieu) dans vos plans si votre
candidature est retenue pour un placement.

▪

Réfléchissez à la contribution que vous pourriez apporter au placement et faites-en mention dans
votre déclaration du candidat. Réfléchissez également à la façon dont votre expérience pourrait être
mise à profit dans le contexte du gouvernement ou des politiques scientifiques.

▪

Consultez le document JRC Framework for Skills for Evidence-Informed Policy Making pour
connaître les compétences importantes pour pouvoir travailler dans le domaine des politiques
scientifiques. S’il y a lieu, effectuez un lien entre votre expérience et ces domaines d’expertise.

▪

Examinez votre candidature pour vous assurer qu’elle est claire et précise, et qu’elle ne renferme
aucune faute de grammaire ou d’orthographe. Les évaluateurs en tiennent compte dans l’évaluation
de vos compétences en communication.

▪

Efforcez-vous de soumettre votre candidature avant la date d’échéance. De cette façon, si votre
candidature est incomplète, vous serez en mesure de corriger à temps la situation.

▪

Demandez à vos répondants de donner dans leur lettre des exemples précis de compétences, de
capacités ou de tâches que vous avez accomplies correspondant aux différentes sections de la
candidature.

Merci de votre intérêt à l’égard de Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes.
Veuillez consulter la page Web de BEPSC et envoyer un courriel à l’adresse policyfellowship@mitacs.ca si
vous avez des questions au sujet du processus de placement.
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