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Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes 

Guide d’introduction au programme 

Pour créer un lien entre la science et les politiques 

  

Mitacs stimule la recherche et le développement en mettant en contact le secteur privé et les meilleurs 

établissements postsecondaires pour relever des défis commerciaux — tant au Canada qu’à l’étranger. 

Depuis maintenant 20 ans, Mitacs finance des projets de recherche d’avant‑garde, crée des possibilités 

d’emploi pour les étudiants des cycles supérieurs et aide des entreprises à atteindre leurs objectifs 

organisationnels en obtenant des résultats qui renforcent l’économie canadienne. 

Aperçu du programme 

Le programme Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes (BEPSC) place des 

titulaires de doctorat dans des bureaux d’accueil du gouvernement pour une immersion de 12 mois dans 

le processus d’élaboration des politiques. Les chercheurs apprennent comment appliquer leur formation 

postsecondaire, leur raisonnement critique et leurs habiletés en analyse dans un contexte de politiques 

publiques alors que les bureaux d’accueil gouvernementaux acquièrent l’accès à de l’expertise actuelle et 

spécialisée afin d’aborder des défis politiques uniques. 

Voici en résumé les objectifs du programme : 
 

▪ établir des relations mutuellement avantageuses entre les décideurs du gouvernement et les 

chercheurs postsecondaires pour faciliter la prise de décision fondée sur des données probantes 

en matière de défis de politique; 

▪ accroître les communications en sciences, la collaboration et la capacité de mettre à contribution 

des connaissances scientifiques dans l’élaboration de politiques dans des bureaux du 

gouvernement; 

▪ permettre aux chercheurs postsecondaires d’acquérir des compétences pour relever des défis liés 

aux politiques, et de mettre à profit leurs connaissances particulières pour orienter l’élaboration de 

politiques tout en se familiarisant avec l’appareil gouvernemental; 

▪ contribuer à un réseau national d’expertise dans le domaine des politiques scientifiques dans le 

milieu postsecondaire, les organismes sans but lucratif et le secteur privé, ainsi qu’au 

gouvernement. 

Entamant sa quatrième année, le programme BEPSC a jumelé plus de 75 chercheurs dans un éventail de 

ministères et d’organismes d’accueil du gouvernement à Ottawa et dans des ministères provinciaux à 

Victoria (C.-B.). Pour de plus amples renseignements sur les bureaux d’accueil participants, veuillez 

consulter les communiqués de presse publiés chaque année :  

2019-2020  2018-2019  2017-2018   2016-2017 

« À Mitacs, nous sommes fiers d’aider certains des esprits les plus brillants au Canada à faire le pont entre le milieu postsecondaire, 

le gouvernement et les entreprises. Notre objectif ultime est d’innover de façons qui profitent à tous les Canadiens et les participants 

à ce programme seront essentiels à la concrétisation de cette vision. En collaborant avec les ministères d’accueil, les chercheurs 

proposeront des solutions novatrices inestimables aux enjeux les plus cruciaux de la société. » 

— Jennifer Wilkie, Chef de la direction par intérim, Chef de la direction financière et des ressources humaines 
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Activités de perfectionnement professionnel et de réseautage 

Dans le cadre du programme BEPSC, Mitacs offre aux chercheurs de la formation et du perfectionnement 

professionnel tout au long de l’année, ainsi que des occasions de réseauter avec des parties prenantes de 

la communauté des politiques scientifiques au moyen d’invitations à des conférences, à des événements 

et à des activités de bénévolat. Les cours donnés par un formateur portent sur le développement de thèmes 

clés dans le domaine des politiques scientifiques au cours des placements, dans le but notamment de 

perfectionner les compétences en communication scientifique et en établissement de relations avec 

diverses parties prenantes. 

Cette formation commence par une séance d’orientation dès le début de l’année de la cohorte, dans le 

cadre de laquelle les chercheurs se familiarisent avec un éventail de sujets, dont : 

▪ les politiques scientifiques; 

▪ la communication scientifique; 

▪ Gouvernement 101; 

▪ la formation concernant les médias. 

Tout au long de l’année, les chercheurs participent à des cours obligatoires donnés par un formateur et 

qui mettent l’accent sur le développement de thèmes clés liés aux politiques scientifiques au cours de leur 

placement : 

▪ la gestion de projets; 

▪ l’évaluation des répercussions de chaque placement sur les défis politiques; 

▪ le renforcement de la communication scientifique; 

▪ le perfectionnement des compétences pour établir des relations avec diverses parties prenantes. 

Critères d’admissibilité des candidats 

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 de n’importe quelle discipline au début du placement; 

▪ 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; 

▪ 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. 

* Veuillez noter qu’il faut être citoyen canadien ou résident permanent pour obtenir une autorisation de 

sécurité auprès d’un bureau d’accueil pour pouvoir commencer un placement. Tous les candidats doivent 

avoir obtenu leur citoyenneté canadienne ou leur résidence permanente avant le début du processus 
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d’entrevue (mai 2020) pour que leur candidature soit prise en considération pour le placement de 

2020‑2021. 

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. 

Critères d’admissibilité des bureaux d’accueil 

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

▪ être un bureau gouvernemental fédéral ou provincial admissible du :  

o gouvernement du Canada; 

o gouvernement du Manitoba; 

o gouvernement du Québec. 

▪ 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 de la ville d’ac-

cueil; 

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

cours de la période d’intégration. 

 

Pour de plus amples renseignements sur les critères d’admissibilité au programme, veuillez visiter notre 

page Web. 

Structure et administration du programme 

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 de chaque année civile. 

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

présentent une candidature au programme BEPSC de Mitacs, 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. 

Les bureaux d’accueil et les chercheurs doivent soumettre une candidature à l’aide du formulaire Web en 

ligne. Tous les candidats recevront un message électronique automatisé confirmant la réception de leur 

candidature. 
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Appel de candidatures 

L’appel de candidatures des chercheurs est lancé à la fin novembre et prend fin au début février. Mitacs 

fait la promotion de l’appel de candidatures des chercheurs au moyen de ses réseaux postsecondaires au 

Canada, et les candidats doivent soumettre leur candidature au programme sur le site Web de Mitacs. 

L’appel de demandes des bureaux est lancé à la fin novembre et prend fin au début mars. Les bureaux 

d’accueil du gouvernement sont invités à envisager la possibilité d’élaborer une description de tâches 

expliquant le secteur de politique du dossier sur lequel le chercheur travaillera, ainsi que le domaine 

d’expertise recherché pour le poste. 

Les chercheurs pourront consulter les descriptions de tâches uniquement après la fin du processus de 

sélection. Les candidats prennent connaissance de la description de tâche des bureaux d’accueil après que 

leur candidature ait été retenue pour une entrevue avec ces bureaux. Les participants éventuels peuvent 

consulter les communiqués de presse des années précédentes pour avoir une idée des bureaux 

gouvernementaux qui ont participé au programme dans le passé (2016, 2017, 2018, 2019). 

Pour de plus amples renseignements sur le processus de candidature au programme BEPSC, veuillez 

visiter notre page Web. 

Présélection et sélection des candidats chercheurs (de février à avril) 

Toutes les candidatures des chercheurs font l’objet d’un examen initial pour en confirmer l’admissibilité et 

l’exhaustivité, et Mitacs communiquera avec les participants éventuels s’il manque des renseignements 

dans leur candidature. Ensuite, la candidature de chaque chercheur est évaluée par au moins deux 

membres d’un comité de sélection formé d’anciens chercheurs au programme. Les membres du comité 

de sélection évaluent les candidatures en se fondant sur les habiletés en leadership, les compétences en 

communications, l’excellence en recherche et l’engagement à l’égard des objectifs du programme. Les 

candidats doivent démontrer de quelle manière leur expérience et leurs intérêts — dans la recherche et 

autres — cadrent bien avec le programme. Pour de plus amples renseignements sur la préparation d’une 

candidature, veuillez consulter les Lignes directrices pour le dépôt d’une candidature de chercheur. 

Le comité de sélection des chercheurs dresse une courte liste de candidats présélectionnés, et présente 

cette liste aux bureaux d’accueil aux fins d’examen. Les bureaux d’accueil examinent ensuite cette liste 

pour choisir des candidats appropriés pour une entrevue pour leurs postes de placements. Les candidats 

seront alors informés de l’état de leur candidature. 

En raison de la nature individualisée des processus de sélection, Mitacs n’est pas en mesure de formuler 

de rétroactions particulières sur la candidature comme telle. 

Pour de plus amples renseignements sur le processus de sélection des chercheurs du programme BEPSC, 

veuillez visiter notre page Web. 
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Sélection des bureaux d’accueil (mars) 

Toutes les demandes des bureaux d’accueil sont examinées par un comité d’examen interne de Mitacs 

pour s’assurer que les postes offerts aux chercheurs éventuels répondent aux exigences du programme. 

Toutes les demandes des bureaux d’accueil sont examinées pour s’assurer que l’orientation politique et la 

valeur ajoutée des postes ont été clairement établies, et qu’un soutien adéquat sera accordé au chercheur 

pour qu’il connaisse du succès dans son poste. 

Pour de plus amples renseignements sur le processus de sélection des bureaux d’accueil du programme 

BEPSC, veuillez visiter notre page Web. 

Entrevues (mai – juin) 

Les bureaux d’accueil du gouvernement choisissent les candidats qu’ils désirent convoquer à une entrevue 

et les descriptions de tâche leur sont remises. Les bureaux d’accueil du gouvernement choisiront les can-

didats en fonction de l’expertise désirée, de la discipline d’étude, du lieu de travail demandé, etc. Mitacs 

encourage les bureaux d’accueil à faire preuve de souplesse en ce qui concerne l’expertise exigée, car la 

réussite des placements dépend beaucoup plus des compétences générales qui peuvent être mises à con-

tribution dans le contexte de la fonction publique, et beaucoup moins de la discipline d’étude en particulier. 

 

L’entrevue constitue une occasion pour chacune des parties d’en apprendre davantage sur l’autre. Les 

bureaux d’accueil sont invités à utiliser leurs processus de RH pour les entrevues. Cependant, il est impor-

tant que les bureaux d’accueil permettent aux candidats de poser des questions, puisque c’est à ce moment 

que le candidat aura l’occasion d’évaluer le bureau d’accueil et son aptitude pour le poste. Les candidats 

doivent considérer le processus d’entrevue de la même façon que toute autre entrevue professionnelle. Il 

est suggéré aux candidats de discuter de la façon dont leur expertise cadre avec le secteur de politique du 

bureau d’accueil et les politiques scientifiques de façon générale, et de préparer les questions qu’ils aime-

raient poser au sujet des fonctions du poste. Chaque ministère d’accueil ayant ses propres processus de 

RH, le processus d’entrevue variera d’un bureau d’accueil à un autre. 

Il est demandé aux candidats et aux bureaux d’accueil de classer leurs choix et de retourner ces choix à 

Mitacs. Le classement est considéré comme faisant partie du processus de jumelage. 

Classement et jumelage des chercheurs et des bureaux d’accueil (mai – juin) 

Après la période des entrevues, les chercheurs sélectionnés et les bureaux d’accueil classeront de façon 

confidentielle leurs choix pour que Mitacs facilite les jumelages de placements. Nous encourageons tous 

les participants à fournir le plus grand nombre possible de classements afin d’optimiser les jumelages 

éventuels. Les chercheurs et les bureaux d’accueil seront informés des résultats de ces jumelages en juin. 

Nous nous efforcerons de jumeler tous les candidats présélectionnés avec des bureaux d’accueil; toutefois, 

si un bureau d’accueil n’est pas jumelé avec un chercheur pendant la première phase de jumelage, le 

processus offre une deuxième phase de jumelage. Les candidats non retenus se verront offrir les 

descriptions de tâches des bureaux d’accueil résiduels et auront la possibilité de rédiger un 

« argumentaire » de 500 mots à l’intention des bureaux d’accueil résiduels pour expliquer pourquoi ils 
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pensent être de bons jumelages pour les bureaux d’accueil. Après avoir examiné les argumentaires, les 

bureaux d’accueil peuvent décider s’ils souhaitent interviewer d’autres candidats. 

Les candidats jumelés commencent leur placement en septembre de chaque année. 

Activités à accomplir avant le placement (juillet – août) 

Une fois que le bureau d’accueil a confirmé qu’il souhaite aller de l’avant avec le jumelage, Mitacs doit 

envoyer au chercheur une lettre expliquant en détail les conditions du programme. Il faut signer cette lettre 

et la retourner à Mitacs avant le début de votre placement. 

 

Le bureau d’accueil doit remettre directement au candidat une lettre d’offre et déterminer son salaire (dans 

une plage suggérée de 70 000 $ à 80 000 $), ainsi que tous les avantages sociaux. Mitacs ne participera pas 

aux négociations des ententes individuelles. Les derniers détails de l’entente d’emploi doivent être réglés 

avant la date de début du placement en septembre. 

À ce stade‑ci, les chercheurs doivent se préparer à déménager, s’il y a lieu. Ils doivent informer Mitacs et 

leur bureau d’accueil de tout problème de calendrier, comme les dates de leur soutenance de thèse et/ou 

de leur collation de grade, ainsi que toute autre absence pouvant mener au retard ou à la modification de 

la date de début du placement. 

 

Pour de plus amples renseignements sur le programme, les critères d’admissibilité, les lignes directrices 

concernant les demandes et l’administration du programme, visitez la page Web de BEPSC. Les chercheurs 

et les bureaux d’accueil jumelés recevront de plus amples renseignements dans une Trousse du participant 

avant le début du placement. Pour toute question concernant le processus du placement, envoyez un cour-

riel à l’adresse policyfellowship@mitacs.ca. 

 

Merci de votre intérêt à l’égard de Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes. 
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