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Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes : 

À quoi s’attendre en tant que boursier éventuel 
Pour créer un lien entre la science et les politiques 

 

Favoriser le leadership en matière de politiques parmi les chercheurs canadiens 
 

Déposer sa candidature 
Les candidats ont généralement huit semaines pour déposer leur candidature. Les boursiers éventuels devraient consulter le 
site Web de Mitacs pour prendre connaissance des détails exacts du concours, incluant la date de lancement, la date limite et 
les heures du concours. Les candidats doivent téléverser et remplir la demande en respectant le format et le compte de mots 
demandés avant la clôture du concours. Les lettres de recommandation peuvent être envoyées à Mitacs séparément et les 
boursiers éventuels doivent s’assurer que les auteurs soumettent leurs lettres de recommandation avant la clôture du concours. 
Les demandes reçues dans un format autre que celui exigé ne seront pas acceptées. 
 
Un dossier de candidature complet comprend : 

• le formulaire en ligne 
• la première partie de la demande 
• la deuxième partie de la demande 
• deux lettres de recommandation 
• le formulaire de consentement signé  

 
Comment dois-je me préparer pour un concours? 
Mitacs encourage les demandeurs de lire toutes les sections de ce site Web pour s’assurer de bien comprendre les projets 
disponibles, les critères d’admissibilité et le processus de candidature. Les candidats devraient prévoir assez de temps pour 
produire des énoncés complets et clairs ainsi que des documents ne contenant aucune faute ou coquille. Nous vous suggérons 
de contacter vos références le plus tôt possible pour qu’ils aient amplement le temps de rédiger les lettres de recommandation. 
Tous documents présentés ne devraient pas excéder la limite du nombre de pages ou de mots prescrit. 
 
Puis-je déposer une candidature si j’obtiens mon diplôme après la date limite, mais avant le début du programme? 
Vous êtes admissible à déposer votre candidature pourvu que toutes les exigences de votre doctorat soient satisfaites avant le 
mois de septembre de l’année du programme. Dans certains cas, un boursier retenu peut négocier une date de commencement 
plus tardive avec le bureau d’accueil si la soutenance d’une thèse est prévue pour le début septembre.  
 
Puis-je déposer ma candidature à plus d’un projet? 
Vous pouvez présenter votre candidature à six projets au maximum ou être considéré pour tout projet disponible. Si optez pour 
ce dernier choix, Mitacs pourrait considérer votre candidature pour des projets supplémentaires appropriés. Mitacs n’accepte 
qu’une seule candidature par demandeur, sans égard au nombre de projets.   
 
Puis-je contacter les superviseurs du projet? 
Non. Les bureaux d’accueil fournissent tous les renseignements requis pour le processus de candidature lorsqu’ils présentent 
leurs projets. Les chercheurs éventuels pourront, s’il y a lieu, en apprendre davantage sur les projets individuels durant le 
processus d’entrevue. 
 
Comment savoir si Mitacs a bien reçu ma candidature? 
Les demandeurs ayant déposé leur candidature dûment remplie recevront un accusé de réception de Mitacs dans la semaine 
précédant la fin du concours.      
 
Qu’arrive-t-il si l’une de mes lettres de recommandation ou les deux sont acheminées en retard ou ne sont pas 
acheminées du tout? 
Tous les documents requis doivent être présentés avant la date de clôture du concours. Les candidatures accompagnées 
d’une seule ou aucune lettre de recommandation seront jugées irrecevables.   
 
Puis-je présenter ma candidature à nouveau pour le programme? 
Oui. Mitacs n’impose aucune limite sur le nombre de fois qu’un candidat admissible peut déposer sa candidature pour le 
programme. 
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Processus de sélection 
 
Comment Mitacs procède-t-il pour évaluer ma demande?   
Chaque candidature est passée en revue par de multiples examinateurs. Les boursiers éventuels sont évalués en fonction d’un 
système d’attribution de points par critère et reçoivent une note finale. En plus des distinctions de recherche du demandeur, le 
processus de sélection vise aussi à trouver des candidats qui font à la fois preuve de qualités de leader, des compétences en 
communication et d’un engagement à l’égard des occasions et des objectifs de perfectionnement professionnel. Les 
demandeurs devraient démontrer de quelles manières l’ensemble de leurs expériences et intérêts — recherche et autres — 
cadrent bien avec le ou les projets pour lesquels ils déposent leur candidature.  

 
Recevrai-je plus de points pour mon expérience dans le domaine de la fonction publique? 
Les demandeurs qui démontrent une compréhension des incidences sociétales de la science pourraient recevoir une note 
supérieure pour leur engagement à l’égard des objectifs du programme. L’expérience dans le domaine de l’élaboration de 
politiques publiques est un moyen par lequel les demandeurs peuvent souligner cet élément dans leur candidature.  
 
Puis-je obtenir des commentaires au sujet de ma candidature? 
Non. Mitacs ne fournira aucun suivi écrit ou verbal au sujet des candidatures.  
 
Quand pourrais-je connaître l’état de ma candidature? 
En raison de la nature individualisée du processus de sélection et de jumelage, Mitacs ne peut fournir d’échéanciers quant à 
l’état des candidatures.   Mitacs informera les candidats s’ils ont été retenus ou non aussitôt que possible.  
 
Quels sont les projets pour lesquels j’ai été retenu? 
Dans le but de minimiser les requêtes envoyées aux bureaux d’accueil, Mitacs ne divulguera pas les projets pour lesquels 
vous avez été sélectionné. Ce ne sont pas tous les candidats qui seront contactés pour une entrevue avec les bureaux 
d’accueil pour lesquels la candidature a été proposée. 
 

Entrevue avec les candidats 
 
Comment dois-je me préparer pour une entrevue avec le bureau d’accueil? 
L’entrevue est l’occasion d’en apprendre davantage sur le projet du bureau d’accueil. Les boursiers éventuels qui seront 
contactés pour une ou des entrevues devraient mener un examen approfondi de la description du projet ou demander une copie 
de celle-ci auprès du bureau d’accueil, en plus de pouvoir définir comment leur expertise se rapporte à la politique et de préparer 
toute question qu’ils pourraient avoir au sujet du projet. Selon le progrès antérieur, les ressources nécessaires ou les 
connaissances liées au projet, un degré variable d’ambiguïté et de souplesse pourrait être intrinsèquement lié à un projet. Les 
candidats devraient être prêts à évaluer dans quelles mesures ces facteurs pourraient influer sur l’état d’un projet et à gérer 
toute incertitude en faisant appel à leurs intérêts plus larges et à leurs objectifs pour le programme. Les candidats devraient 
considérer le processus d’entrevue de la même façon que toute autre entrevue professionnelle. Chaque ministère d’accueil 
ayant ses propres processus de RH, le processus d’entrevue variera d’un bureau d’accueil à un autre.    
 
Les frais de déplacement pour les entrevues seront-ils remboursés par Mitacs? 
Il ne sera pas nécessaire de se déplacer pour les entrevues puisqu’elles se feront à distance.  

 
Après le processus d’entrevue, puis-je prononcer sur ma préférence de placement? 
Non. Le jumelage final est une décision commune entre le bureau d’accueil et Mitacs (voir la section relative au processus de 
jumelage ci-dessous). Les candidats retenus peuvent se retirer du concours s’ils ne souhaitent plus être considérés pour un 
projet.  

 
Jumelage des boursiers (juin) 
 
Qui est responsable de l’entente d’emploi? 
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Le bureau d’accueil est responsable de l’administration de l’entente d’emploi dans le cadre du programme, y compris le salaire 
du boursier et tous ses avantages. Les boursiers sont responsables de négocier leur entente d’emploi avec le bureau d’accueil 
directement. Mitacs ne participera pas aux négociations des ententes individuelles. 
 
Les coûts de réinstallation sont-ils couverts par Mitacs? 
Non. Les dispositions et coûts de réinstallation sont à la charge des boursiers ayant été jumelés avec succès. Les coûts de 
réinstallation sont pris en compte dans le salaire des boursiers.  
 
Que faire si j’ai été jumelé à un projet, mais que je dois soutenir ma thèse de doctorat en septembre? 
Les boursiers devraient informer leur bureau d’accueil des dates de leur soutenance de thèse et/ou de leur collation de grade 
ainsi que toute autre absence pouvant mener au retard ou à l’interruption la date de commencement du programme.  
 
J’ai été jumelé à un projet d’accueil, mais je ne suis pas certain de pouvoir participer au programme. 
Les boursiers ayant été jumelés avec succès à un projet devraient communiquer à Mitacs, dans les plus brefs délais, tout 
obstacle empêchant leur entière participation au programme. Si vous choisissez de refuser la bourse, il est tout de même 
possible pour Mitacs de jumeler un autre boursier au bureau d’accueil.  
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