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

Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes (BEPSC) 

Pour créer un lien entre la science et les politiques 

 
 

Critères d’admissibilité des bureaux d’accueil 

Le bureau d’accueil doit : 

▪ être un bureau gouvernemental fédéral admissible à Ottawa-Gatineau; 

▪ accueillir et aider un chercheur pendant 12 mois, à partir de septembre, y compris verser un salaire 

et offrir des avantages; 

▪ tenir compte de la participation du chercheur aux occasions de perfectionnement professionnel de 

Mitacs; 

▪ offrir un poste axé sur les politiques qui exige les aptitudes et les compétences avancées d’un 

titulaire de doctorat. 

Remarque : si vous êtes une entité gouvernementale avec un bureau d’accueil à l’extérieur de 

l’emplacement de la cohorte à Ottawa, des arrangements peuvent être faits pour vous permettre de 

participer. Ceci exigerait un engagement de votre part à permettre à votre chercheur de participer à toutes 

les sessions de formation et aux événements en personne organisés par Mitacs, y compris le défraiement 

ses frais de déplacement. Si les restrictions liées à la COVID-19 persistent, le déplacement jusqu’à 

l’emplacement de la cohorte ne serait pas obligatoire. 

Aperçu de la demande 

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

accueillent des chercheurs chaque année en septembre. En encourageant les 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 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 propose ce qui suit pour décrire le rôle d’un bureau d’accueil afin de favoriser un processus de 

sélection et un placement réussi. 

 

Préparation et dépôt de la description de poste du bureau d’accueil (octobre à mars) 

Créer une description de poste pour le placement d’un an. Elle devrait inclure ce qui suit : 

▪ l’enjeu ou le domaine politique et la portée générale des 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 de comités, réunions avec des parties prenantes ou gestion de 

consultations); 

▪ les processus de votre bureau (mesures de transparence, mentorat, réseautage ou autres 

occasions professionnelles, etc.) qui peuvent contribuer à la réussite du placement; 
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▪ les compétences et les attentes professionnelles face au chercheur; 

▪ la structure hiérarchique pour le chercheur. 

 

Soumettre la description de poste et fournir les renseignements exigés sur le formulaire de demande en 

ligne de Mitacs avant le 3 mars 2021. 

 

Remarque : 

Le formulaire de demande en ligne pour les 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. 

Toutes les communications et les mises à jour sur votre demande seront envoyées au superviseur 

principal indiqué dans la demande en ligne. Afin de faciliter les communications entre Mitacs et votre 

bureau, nous recommandons fortement que le superviseur principal contacte Mitacs au nom de votre 

bureau pour toute question. Si une autre personne a besoin de renseignements sur votre demande, 

veuillez leur demander de mettre le superviseur principal identifié dans votre demande en ligne en copie 

ou d’y faire référence. 

 

Liste de vérification de la demande du bureau d’accueil 

Voici des questions auxquelles les bureaux d’accueil peuvent répondre pour s’assurer que leur demande 

est détaillée et complète. 

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

2. L’objectif du poste est‑il clair? 

a. Les enjeux, les questions ou les défis liés aux politiques sur lesquels le chercheur sera 

appelé à travailler ont-ils été clairement définis? 

b. 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) 

c. 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) 

3. Le poste présente‑t‑il clairement une valeur ajoutée? 

a. Les principales responsabilités du chercheur ont‑elles été clairement définies? 

b. Le travail est‑il approprié pour une personne titulaire d’un doctorat? 

c. Y a‑t‑il une valeur ajoutée pour le chercheur en ce qui concerne le perfectionnement des 

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

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

a. Est‑ce que la demande fait mention de mentorat ou de conseils offerts par une personne 

en particulier tout au long du placement? 

b. La demande fait‑elle mention d’une structure d’imputabilité/hiérarchique clairement définie 

pour le chercheur?  

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

internes et externes, de perfectionnement professionnel, de formation du gouvernement, 

etc.? 

http://www.mitacs.ca/fr


Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes 
2021-2022  

 

 
3 

www.mitacs.ca/fr 

 

 

5. Y a-t-il une indication des compétences/aptitudes exigées par le poste? La demande fait-elle 

référence aux compétences ou aptitudes telles que décrites dans le cadre JRC Skills and 

Competencies for Science Policy [Les compétences et aptitudes en politiques scientifiques du 

JRC]? 

a. Comprendre la science et la politique 

b. Compétences relationnelles 

c. Synthétisation de la recherche 

d. Gestion de communautés collaboratives 

e. Communication de connaissances scientifiques 

f. Conseiller les décideurs politiques 

g. Implication des citoyens et des parties prenantes 

h. Suivi et évaluation 

6. Si le chercheur doit travailler dans un bureau situé ailleurs que dans la ville d’accueil, comment le 

bureau d’accueil facilitera-t-il la participation du chercheur au modèle de cohorte? Veuillez noter 

que la vidéoconférence pourrait ne pas être disponible pour toutes les sessions de formation de 

Mitacs. 

Pour un exemple de description de poste réussie, veuillez consulter l’annexe A. 

Points à considérer (après l’approbation de votre demande) 

▪ 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 candidatures présélectionnées et devront choisir des 

chercheurs pour des entrevues. 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. 

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

descriptions de poste offrent des possibilités appropriées aux chercheurs. À l’interne, les bureaux 

d’accueil potentiels doivent déterminer les cadres administratifs et de ressources humaines (RH) à 

appliquer à la bourse, notamment : 

▪ l’allocation budgétaire pour le salaire du chercheur (minimum de 70 000 $ par année); 

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

▪ les avantages sociaux auxquels le chercheur a droit; 

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

▪ les exigences relatives à l’autorisation de sécurité; 

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

 

Merci de votre intérêt à devenir un bureau d’accueil de 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://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/evidence4policy/news/framework-skills-evidence-informed-policy-making
https://ec.europa.eu/jrc/communities/en/community/evidence4policy/news/framework-skills-evidence-informed-policy-making
https://www.mitacs.ca/fr/programmes/bourse-politiques
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Annexe A : Exemple d’une description de poste 

Contexte : le rôle décrit ci-dessous est un poste continu au sein du programme Bourse pour l’élaboration 

de politiques canadiennes avec chaque année un chercheur qui poursuit le travail du chercheur précédent. 

C’est un bon exemple d’un projet sur plusieurs années qui profite de la continuité du programme en 

accueillant un nouveau chercheur chaque année. 

 

Titre du poste proposé de politiques scientifiques 

Le Réseau de laboratoires des zoonoses de biosécurité de niveau 4 : une vision stratégique pour la 

collaboration internationale 

 

Bureau d’accueil du gouvernement (ministère, agence ou bureau) qui accueillera ce placement. 

Agence canadienne d’inspection des aliments 

 

Description de travail 

On observe ces dernières années une augmentation importante de la menace présentée par les risques 

biologiques. Les urgences infectieuses comprenaient le syndrome respiratoire aigu sévère (SRAS), la 

fièvre aphteuse, le coronavirus du syndrome respiratoire du Moyen-Orient (MERS-CoV), LA Grippe H1N1, 

le virus Ebola et maintenant le virus Zika. De graves épidémies deviennent plus fréquentes, se propagent 

plus largement, et ont un potentiel plus élevé d’entraîner des répercussions catastrophiques sur la santé 

humaine, les ressources agricoles et les économies nationales. Pour aborder cette menace, les capacités 

de biosurveillance mondiales jouent un rôle clé dans la fourniture aux agences de santé de l’expertise 

scientifique, des outils diagnostiques, de l’information, de l’analyse et des conseils nécessaires pour 

prendre des mesures fermes et préventives. Il y a actuellement un certain nombre d’institutions de santé 

animale de haute biosécurité à l’échelle mondiale qui sont reconnues comme étant des laboratoires de 

référence pour leurs contributions à la protection de la santé animale et humaine ainsi que du commerce. 

Toutefois, ces institutions font face à des obstacles les empêchant de collaborer et d’échanger 

efficacement de l’information, des ressources et de l’expertise. Ces défis limitent la coordination de 

ressources mondiales pour mieux comprendre la transmission de maladie, évaluer les risques ainsi que 

développer et mettre en pratique de nouvelles connaissances pour une meilleure conscience 

situationnelle et gestion des risques biologiques préoccupants aux conséquences graves. Un manque de 

conscience ou de préparation de la part du Canada à l’égard des maladies et des zoonoses infectieuses 

émergentes empêcherait le pays de lancer une réponse coordonnée préventive ou rapide. Ces défis 

soulignent le besoin urgent d’efforts concertés à l’échelle mondiale des laboratoires de haute biosécurité 

(biosécurité de niveau 4 / laboratoires de niveau de confinement 4) Le Canada a joué un rôle de chef de file 

en 2016 pour aborder des obstacles empêchant le travail collaboratif par l’engagement de partenaires 

internationaux et de parties prenantes. L’ACIA a établi le Réseau de laboratoires des zoonoses (BSL4ZNet) 

qui inclut la représentation tant de scientifiques que de décideurs. La vision de cette alliance mondiale 

coordonnée de laboratoires de biosécurité de niveau 4 est d’atteindre une collaboration ainsi que des 

échanges de connaissances optimisées et de capacité avancées par l’engagement des premiers 

intervenants, des gestionnaires de risques, des responsables de l’élaboration de politiques et de 

programmes, des ministères provinciaux de la santé et de l’agriculture, des décideurs dans le domaine de 

la santé animale et humaine au Canada (incluant l’ASPC et l’ACIA), ainsi que des partenaires 

internationaux et des parties prenantes. Avec du soutien massif de toutes les parties prenantes, l’ACIA 

croit que BSL4ZNet est capable de traverser les frontières nationales et continentales traditionnelles pour 

promouvoir le développement collaboratif de la science et de la technologie, tout en élevant la conscience 
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collective face aux situations biologiques. Le projet proposé au sein de BSL4ZNet pour un chercheur 

Mitacs comprend le soutien accordé au Secrétariat du réseau dans la coordination continue de 

12 organisations de 5 pays pour travailler ensemble afin de partager de l’information, des ressources, des 

pratiques exemplaires et de la formation. Le chercheur Mitacs aidera à développer et à coordonner des 

activités de préparation en cas d’urgence dans le cadre du développement de protocoles urgents 

harmonisés. 

 

Activités politiques 

Le chercheur Mitacs fournira du soutien essentiel à la mise en œuvre des domaines cibles stratégiques du 

Réseau par la coordination des efforts de recherche et la collecte des renseignements pour : 

 

1. s’engager dans la création de relations avec des organismes partenaires canadiens et 

internationaux; 

2. établir une revue en ligne évaluée par des paires pour partager des documents accessibles au 

public; 

3. élaborer un diagramme de processus de pratiques exemplaires pour faciliter l’échange des 

matériaux sensibles et de réactifs de haute importance entre les pays; 

4. rechercher les pratiques actuelles en matière de gestion d’urgence et proposer un protocole de 

communication pour la réponse à une flambée internationale; 

5. mener un exercice de cartographie des étapes à suivre pour rendre disponibles les contre-mesures 

élaborées pour l’utilisation humaine dans une situation d’urgence, incluant la production à plus 

grande échelle et la réception de l’approbation réglementaire pour l’utilisation; 

6. élaborer un exercice de simulation afin de tester la réponse à un cas hypothétique de menace de 

biologie de synthèse de niveau 7. Prendre contact avec l’Organisation mondiale de la santé et 

établir de la complémentarité avec son nouveau réseau mondial de laboratoires de haute 

biosécurité. 

 

Par le biais de ce réseau, le Canada est devenu un chef de file à l’échelle mondiale en gestion des 

maladies zoonotiques infectieuses émergentes aux conséquences graves. Répondre à ce défi nécessite 

une réponse solide et concertée tant des scientifiques que des décideurs. La personne retenue collaborera 

avec la haute direction de l’ACIA, et aura également l’occasion de préparer des notes d’information pour 

informer et s’engager avec des représentants gouvernementaux, des scientifiques et le grand public au 

sujet des réussites et des projets du réseau. Le chercheur travaillera directement avec des représentants 

gouvernementaux et des scientifiques à l’échelle internationale pour recueillir et partager de l’information. 

BSL4ZNet fournira une excellente occasion au chercheur de contribuer au paysage scientifique 

international en vue d’optimiser la collaboration et le transfert de connaissances. 

 

Expertise 

Le candidat idéal aura une connaissance de base des maladies infectieuses émergentes, et des 

compétences fortes en leadership, en pensée stratégique et en communication. Le candidat devrait avoir 

la volonté de réseauter et la capacité d’organiser, de coordonner et d’animer de grands rendez-vous 

internationaux et des échanges d’information. 

 

Qualifications souhaitables 

Expérience de travail auprès d’organismes ou de réseaux scientifiques internationaux (c.-à-d. des réseaux 

de maladie ou de santé, l’OMS, l’OIE). Expérience dans la gestion de projets multiples avec divers délais 
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d’exécution, ainsi que de l’expérience à travailler sur des projets collaboratifs. Expérience en transmission 

du savoir et des antécédents d’excellence en activités d’érudition et parauniversitaire. 
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