
BOURSE POUR 
L’ÉLABORATION DE 

POLITIQUES 
SCIENTIFIQUES 
CANADIENNES 



CRÉER UN 
LIEN ENTRE 
LA SCIENCE 
ET LES 
POLITIQUES

Cette bourse concurrentielle intègre la 
recherche universitaire et l’élaboration de 
politiques fondées sur des données 
probantes en intégrant des professeurs et 
des chercheurs postdoctoraux dans des 
bureaux d’accueil des gouvernements 
fédéral et provinciaux. L’expérience de 
recherche, l’expertise et les compétences 
des chercheurs sont appliquées aux enjeux 
politiques des bureaux d’accueil afin de 
créer de meilleures politiques publiques 
pour les Canadiens et Canadiennes.  



FAITS 
SAILLANTS 
CONCERNANT 
LE 
PROGRAMME 
BEPSC

Placement immersif de 12 mois dans un bureau gouvernemental d'accueil

Programme ouvert à toutes les disciplines

Doctorat requis

Les candidats à la Bourse doivent être citoyens canadiens ou résidents 
permanents

L’échelle salariale va de 70 000 $ à 80 000 $ par année

L’appel de candidatures ouvre le 28 novembre 2018 et prendra fin le 3 
février 2019



LES PROJETS 
ANTÉRIEURS 

COMPRENNENT...



COMPRENDRE LA TECHNOLOGIE 
D’AMÉLIORATION HUMAINE POUR LES SOLDATS 

De l’expertise en neurosciences, en physiologie, en 
cognition et en éthique 

Comprendre les risques et les enjeux politiques qui 
peuvent découler des technologies nouvelles et 
perturbatrices pour les soldats

Présenter à RDDC un aperçu du contexte politique et 
éthique concernant la mondialisation et les capacités 
futures améliorées sur le plan technologique par des 
moyens cognitifs, robotiques et physiologiques

les

le 

le

CHERCHEURS

RÉSULTAT

DÉFI

Placement fédéral à RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT POUR LA DÉFENSE CANADA



ALLIANCE MONDIALE CONTRE LES MENACES 
BIOLOGIQUES DE CONFINEMENT ÉLEVÉ 

De l’expertise en microbiologie, ancien stagiaire chez 
l’Organisation mondiale de la santé

Assumer un rôle de chef de file dans un réseau 
international de biosécurité, une alliance mondiale 
travaillant au renforcement des réponses internationales 
et des protocoles associés aux maladies aux conséquences 
graves

Préparation d’un rapport analytique sur les déficits de 
formation, documentation sur une grille de compétences et 
de capacités opérationnelles, préparation d'un schéma du 
processus d'élaboration de pratiques exemplaires et d'un 
protocole de communications d'urgence

le

le 

le

CHERCHEUR

RÉSULTAT

DÉFI

Placement fédéral à L'AGENCE CANADIENNE D'INSPECTION DES ALIMENTS



COLLABORER AVEC DES COMMUNAUTÉS 
AUTOCHTONES SUR LA GESTION FORESTIÈRE 

Écologiste spécialisé en intégration des connaissances 
autochtones

Comment développer des partenariats qui renforcent 
la capacité pour incorporer les connaissances 
autochtones dans la gestion des ressources 
forestières en Colombie-Britannique 

Un cadre pour encourager l’adoption accrue des 
connaissances traditionnelles écologiques dans le 
cadre existant de la gestion des ressources, et pour 
développer des relations plus fortes avec des 
communautés autochtones 

le

le 

le

CHERCHEUR

RÉSULTAT

DÉFI

Placement provincial au  MINISTÈRE DES FORÊTS, DES TERRES, DES OPERATIONS DE RESSOURCES NATURELLES C.-B.



APPLIQUER LA SCIENCE DU 
COMPORTEMENT POUR ACCROÎTRE 
L’UTILISATION DES SERVICES PUBLICS 

Expert en attention visuelle et mémoire à long terme 
avec de l'expertise en psychologie, neurosciences et 
comportement humain 

Les citoyens ne comprennent pas et ne profitent pas 
toujours des services ou des règlements provinciaux 
disponibles, par ex. un entrepreneur est confus au sujet 
du paiement des taxes et il manque la date limite 

Des recommandations pour des solutions fondées sur 
des données probantes qui favorisent la conformité 
avec et l’utilisation des services gérés au niveau 
provincial 

le

le 

le

CHERCHEUR

RÉSULTAT

DÉFI

L’AGENCE DES SERVICES PUBLICS C.-B.Placement provincial à



FAÇONNER LES PRIORITÉS D’INTERVENTION 
AU SYSTÈME D’ALERTE SISMIQUE RAPIDE DE 
LA C.-B. 

Ingénieur civil spécialisé en évaluation de 
l’infrastructure hydraulique 

Comment prioriser les infrastructures lorsqu’on 
réagit à un système d’alerte sismique rapide dans le 
cas d’un séisme majeur 

Des recommandations pour façonner le 
développement technologique du système d’alerte 
sismique rapide et les réponses que cela entraîne par 
rapport à la gestion de l’infrastructure 

le

le 

le

CHERCHEUR

RÉSULTAT

DÉFI

GESTION DES URGENCES C.-B.Placement provincial à



CONTEXTUALISER 
   

DES PROBLÈMES DE POLITIQUES

DES COMMUNAUTÉS 
D'EXPERTS, DES 

PARTIES PRENANTES ET 
DES CONSULTATIONS

GÉRER
COMMUNIQUER

DES CONNAISSANCES SCIENTIFIQUES

LE TRAVAIL DES COMITÉS
SOUTENIR

DES NOTES D'INFORMATION ET 
DES NOTES D'ALLOCUTION

PRÉPARERCONSEILLER
EN MATIÉRE DES POLITIQUES À 

L'AIDE D'EXPERTISE UNIVERSITAIRE

AVEC LE PUBLIC
S'ENGAGER

RÉALISER ET ÉVALUER 
DES POLITIQUES

ÉLABORER 
LA SCIENCE ET LES POLITIQUES

INTÉGRER
ET CRÉER DES RELATIONS
COLLABORER

RENFORCER
LES COMPÉTENCES EN 

LEADERSHIP

PRENDRE
DES DÉCISIONS EN 

CONNAISSANCE DE CAUSE

LES CHERCHEURS 
OBTIENNENT DES 
COMPÉTENCES 
QUI ONT UN 
IMPACT SUR 
LEUR CARRIÈRE, 
LEURS 
CONNAISSANCES 
ET LEURS 
RÉSEAUX



MAIS NE 
NOUS 
CROYEZ 
PAS SUR 
PAROLE...

« J’ai tout à fait adoré mon expérience. Elle m'a 
définitivement permis de faire avancer ma carrière dans 
une direction dans laquelle je n’aurais jamais pu aller si je 
n’avais pas été accepté au programme. » 

Chercheur de la BEPSC 2016-17 

« La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques de Mitacs 
est un programme inestimable afin d’attirer du personnel hautement
qualifié au gouvernement du Canada. En fait, l’ACIA a maintenant 
accueilli neuf chercheurs en trois ans. Nous percevons le programme 
comme un moyen mutuellement avantageux de présenter comment 
le gouvernement aborde des défis critiques de sécurité alimentaire 
et de santé des plantes et des animaux à ceux qui ont des racines 
dans le milieu postsecondaire. En retour, nous sommes récompensés 
avec des leaders naturels talentueux et très motivés qui continuent 
de faire des contributions importantes. » 

Bureau d’accueil de la BEPSC à trois reprises 



PRÉSENTEZ 
UNE DEMANDE 
SANS TARDER!

www.mitacs.ca/bourse-politiques

https://www.mitacs.ca/en/programs/canadian-science-policy-fellowship


MERCI À NOS 
PARTENAIRES!

La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes est 
rendue possible grâce au gouvernement du Canada et aux bureaux 
gouvernementaux participants; au gouvernement de la Colombie- 
Britannique et aux bureaux gouvernementaux participants; à l’Institut de 
recherche sur la science, la société et la politique publique de l’Université 
d’Ottawa; à la professeure Sarah Otto, du Département de zoologie à 
l’Université de la Colombie-Britannique; à l’Université de Victoria ainsi 
qu’au comité consultatif de la Bourse pour l’élaboration de politiques 
scientifiques canadiennes. 


