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Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes : 

Lignes directrices pour le dépôt d’une demande de bureau d’accueil 

Pour créer un lien entre la science et les politiques 
 

Processus pour le dépôt d’une demande à BEPSC de Mitacs 

Le succès du programme BEPSC dépend en grande partie de l’engagement et de l’appui des bureaux 

d’accueil qui reçoivent des chercheurs pour leurs placements chaque année en septembre. En facilitant des 

expériences de perfectionnement professionnel pratiques, les bureaux d’accueil acquièrent les 

connaissances scientifiques et les compétences d’analyse de spécialistes du postsecondaire, accèdent à des 

réseaux de recherche, à de nouvelles perspectives, ainsi qu’à l’énergie et à l’initiative de leurs chercheurs. 

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. 

Mitacs accepte 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 et l’hiver (novembre á mars). Les 

demandes sont traitées au moyen d’un processus à double insu mené en parallèle. Les chercheurs 

présentent une candidature au programme Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques 

canadiennes, 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 propositions des bureaux d’accueil commence en 20 octobre 2021 et prendra fin le 1 mars 2022 

à 23 h 59, HP. 

Les bureaux d’accueil doivent soumettre une demande à l’aide du formulaire Web en ligne. Tous les 

candidats recevront un message électronique automatisé confirmant la réception de leur demande. 

Critères d’admissibilité des bureaux d’accueil 

Pour accueillir un chercheur BEPSC, les bureaux d’accueil admissibles doivent : 

▪ être un bureau gouvernemental fédéral admissible du:  

o gouvernement du Canada; 

▪ offrir une rémunération qui varie généralement entre 70 000 $ et 80 000 $ par année, ainsi que des 

avantages sociaux, au moyen d’une entente d’emploi; 

▪ accueillir le chercheur physiquement et lui fournir l’espace de bureau approprié; 

▪ faciliter la participation du chercheur aux occasions de perfectionnement professionnel offertes par 

Mitacs, et assumer les frais de déplacement si le chercheur est situé à l’extérieur d’Ottawa; 

▪ offrir du mentorat et des conseils au chercheur tout au long du placement, particulièrement au cours 

de la période d’intégration. 

Remarque : Pour tous les bureaux d’accueil situés à l’extérieur des régions de cohorte d’Ottawa (Ontario), 

doivent obtenir l’engagement que leur ministère permettra à leurs chercheurs de se rendre à Ottawa pour 

participer à toutes les activités et séances de formation en personne animées par Mitacs, et qu’il assumera 

les frais de déplacement qui en découlent.  

Aperçu de la demande de bureau d’accueil 

Pour pouvoir accueillir un chercheur dans le cadre du programme Bourse pour l’élaboration de politiques 

scientifiques canadiennes de Mitacs, tous les bureaux d’accueil éventuels doivent soumettre une demande 

à l’aide du formulaire Web en ligne. 
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Veuillez prendre note que le formulaire Web en ligne pour les demandes des bureaux d’accueil ne vous 

permet pas d’enregistrer votre travail et d’y revenir plus tard. Assurez‑vous d’avoir bien élaboré vos 

réponses avant de commencer à remplir le formulaire Web. 

Les bureaux d’accueil éventuels doivent élaborer une description de tâches pour un placement d’une durée 

d’un an. Celle-ci doit inclure ce qui suit : 

▪ une description du défi ou de l’enjeu politique sur lequel le chercheur travaillera, ainsi que de la 

portée générale prévue de ses travaux; 

▪ les processus liés aux politiques auxquels le chercheur participera (p. ex., définition de problèmes, 

formulation de politiques, soutien à la prise de décisions, mise en œuvre de politiques, surveillance 

et évaluation); 

▪ les activités liées aux politiques que le chercheur pourrait soutenir (p. ex., préparation de documents 

d’information et de notes d’allocution, présentations aux décideurs principaux, soutien aux travaux 

des comités, réunions avec des parties prenantes ou gestion de consultations); 

▪ la structure hiérarchique pour le chercheur; 

▪ les processus de votre bureau (pratiques comptables, mentorat, réseautage ou autres occasions 

professionnelles) qui peuvent contribuer à la réussite du placement; 

▪ les compétences et les attentes professionnelles face au chercheur. 

Les bureaux d’accueil éventuels doivent également choisir les compétences requises pour réussir le 

placement, ainsi que toutes les qualifications qu’un chercheur devrait idéalement posséder pour occuper le 

poste afin de faciliter le processus de jumelage. 

Liste de vérification de la demande de bureau d’accueil 

Mitacs examinera toutes les demandes et travaillera avec les bureaux d’accueil pour s’assurer que les 

descriptions de travail fournies représentent des occasions appropriées pour les chercheurs. Voici des 

questions auxquelles les bureaux d’accueil peuvent répondre pour s’assurer que leur demande est détaillée 

et complète. 

1. Fournir des renseignements sur le bureau d’accueil 

▪ Avez-vous rempli tous les champs demandés concernant les personnes-ressources principale et 

secondaire du bureau d’accueil? 

2. Expliquer la logistique 

▪ Avez-vous rempli tous les champs demandés précisant l’endroit et les exigences liés au travail dans 

un bureau d’accueil du gouvernement? 

3. Décrire votre ou vos postes du programme Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques 

canadiennes 

▪ Avez-vous indiqué un titre de poste dans votre demande? 

▪ Avez-vous indiqué le nombre de chercheurs que votre bureau d’accueil aimerait accueillir? 

▪ Si le chercheur doit travailler dans un bureau situé ailleurs que Ottawa, comment le bureau d’accueil 

facilitera-t-il la participation du chercheur au modèle de cohorte? Veuillez prendre note que Mitacs 

n’offre pas pour le moment de séances de formation par vidéoconférence. 

▪ L’orientation politique du poste a-t-elle été clairement établie? 

o Est-ce que l’enjeu, la question ou le défi politique sur lequel le chercheur travaillera a été 

clairement défini dans la description de travail? 
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o Le poste comporte‑t‑il des processus liés aux politiques? (p. ex. définition de problèmes, 

formulation de politiques, prise de décisions, mise en œuvre, surveillance et évaluation.) 

o Le poste comporte‑t‑il des activités liées aux politiques? (p. ex. préparation de documents 

d’information et de notes d’allocution, séances d’information à l’intention des principaux 

décideurs, soutien aux travaux de comités, réunions avec des parties prenantes et/ou des 

consultations.) 

▪ Le poste présente‑t‑il clairement une valeur ajoutée? 

o Les principales responsabilités du chercheur sont-elles clairement définies dans la 

description de tâches? 

o Le travail est‑il approprié à une personne titulaire d’un doctorat? 

▪ Est‑ce que le chercheur bénéficie d’un soutien adéquat pour connaître du succès dans son poste? 

o Existe-t-il une structure claire de rapport et/ou d’imputabilité pour surveiller la réussite du 

chercheur tout au long de son placement? 

o Est‑ce que la demande fait mention d’un mentorat ou de conseils offerts par une personne 

en particulier tout au long du placement? 

o Y a‑t‑il un avantage évident pour le chercheur en ce qui concerne le perfectionnement des 

compétences ou l’exposition au travail au sein d’un gouvernement? 

o La demande fait‑elle mention d’occasions de participer à un large éventail d’activités 

internes et externes, de séances de perfectionnement professionnel, de séances de 

formation du gouvernement, etc.? 

4. Choisir les compétences essentielles au succès du chercheur 

▪ Avez-vous sélectionné les compétences requises pour que votre chercheur connaisse du succès 

dans le poste qu’il occupera? 

▪ Avez-vous sélectionné les compétences que votre chercheur perfectionnera en travaillant avec votre 

bureau? 

5. Préciser les qualifications que le chercheur devrait idéalement posséder pour s’acquitter des tâches de 

son poste durant le placement 

▪ Avez-vous spécifié, s’il y a lieu, une spécialisation ou une discipline universitaire privilégiée pour le 

poste qu’occupera le chercheur? 

Points à prendre en considération (après l’approbation de votre demande) 

▪ À l’interne, les bureaux d’accueil éventuels doivent déterminer leurs exigences en matière 

d’administration et de ressources humaines (RH) pour pouvoir accueillir un chercheur dans leur 

bureau, ce qui comprend notamment les suivantes : 

o l’allocation budgétaire pour le salaire du stagiaire (minimum de 70 000 $); 

o le type d’emploi (p. ex. contractuel, temporaire, etc.); 

o les avantages sociaux auxquels le chercheur a droit; 

o le groupe de classification et le niveau de travail à être réalisé; 

o les exigences relatives à l’autorisation de sécurité; 

o les TI, l’espace de travail et autres exigences en matière d’aménagement. 

▪ Les chercheurs ne pourront pas consulter votre description de tâche avant de poser leur candidature 

pour la bourse. Cela signifie qu’il vous faudra effectuer une certaine extrapolation pour déterminer 

si un chercheur éventuel sera la bonne personne pour occuper votre poste. Les bureaux d’accueil 

recevront une liste de demandes présélectionnées et devront choisir des chercheurs pour les 
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entrevues, et nous incitons les bureaux d’accueil à faire preuve de souplesse dans leur évaluation 

des qualifications et des spécialisations universitaires exigées. 

▪ La demande du chercheur n’exige pas de curriculum vitæ, mais vous pouvez le demander 

directement au candidat à l’étape de l’entrevue du processus. 

Merci de votre intérêt à devenir un bureau d’accueil pour le programme Bourse pour l’élaboration de 

politiques scientifiques canadiennes. Veuillez consulter la page Web BEPSC et envoyer un courriel à 

l’adresse policyfellowship@mitacs.ca si vous avez des questions au sujet du processus de la bourse. 

http://www.mitacs.ca/fr
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/bourse-politiques
mailto:policyfellowship@mitacs.ca
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