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Mitacs est un organisme national sans but lucratif qui conçoit et met en œuvre des programmes de 

recherche et de formation au Canada. Depuis 20 ans, Mitacs a travaillé avec plus de 65 universités et 

établissements d’enseignement, des milliers d’entreprises, ainsi que les gouvernements fédéral et 

provinciaux, pour créer des partenariats qui soutiennent le développement et le déploiement de talent. 
 

Aperçu du programme 

La Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes (BEPSC) est un programme pilote qui 

favorise l’établissement de relations entre le gouvernement et des chercheurs universitaires afin de créer 

de la capacité politique parmi les chercheurs du programme et de la capacité scientifique au gouvernement. 

Les chercheurs apprennent comment appliquer leurs compétences de recherche 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. 

Le programme offre un placement immersif de 12 mois au gouvernement, alors que les chercheurs mettent 

à contribution leur expertise dans une large gamme de questions et d’activités politiques. Tout au long, 

Mitacs fournit du perfectionnement professionnel, de la formation et des occasions de réseautage afin 

d’améliorer les connaissances, capacités et réseaux des chercheurs en matière de politiques. Les principaux 

objectifs du programme sont les suivants : 

 
 

• créer des relations fortes entre le gouvernement et le milieu postsecondaire; 

• contribuer à la capacité d’élaboration de politiques scientifiques du gouvernement; 

• développer un réseau d’expertise en politiques scientifiques parmi les chercheurs postsecondaires; 

• contribuer à la prise de décisions éclairées par des données probantes dans la fonction publique 

canadienne. 

Le programme de la BEPSC est inspiré de la bourse Science and Technology Policy Fellowship (STPF) de 

l’American Association for the Advancement of Science (AAAS) qui a connu un grand succès. Le 

programme AAAS, qui en est à sa 45e année, a mis sur pied un réseau d’anciens comptant plus de 

3 000 chercheurs, dont bon nombre d’entre eux occupent des postes de direction dans les secteurs 

gouvernemental, postsecondaire, industriel et sans but lucratif. 

 

Critères d’admissibilité du chercheur 

Le chercheur : 

• doit être un citoyen canadien ou résident permanent; 

• doit être titulaire d’un doctorat dans n’importe quelle discipline; 

• peut être professeur dans une université partenaire à part entière ou associée de Mitacs; 

• doit être en mesure de s’engager pour effectuer un placement à temps plein de 12 mois et de 

déménager, au besoin, à l’endroit où se trouve le bureau d’accueil; 

  

    
    Bourse pour l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes : 

Lignes directrices de dépôt de candidatures pour les chercheurs 
Pour créer un lien entre la science et les politiques  

 

  

  

  

    

« Grâce à notre Bourse pour l’élaboration de politiques canadiennes, les chercheurs auront l’occasion de se familiariser 
avec les communications, la collaboration et la capacité que l’on retrouve dans l’élaboration de politiques fondées sur 
des données probantes, tout en créant des liens mutuellement bénéfiques avec leurs bureaux d’accue il 
gouvernementaux. » 

— Alejandro Adem, chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs 
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• doit être enthousiasmé d’apprendre comment la science fait partie du processus d’élaboration des 

politiques. 
•  

Cycle du programme 

Mitacs administre le cycle du programme de bourse, ce qui comprend l’appel pour les candidatures et la 

sollicitation des descriptions de poste des bureaux d’accueil, l’octroi de la bourse et le processus de 

jumelage, ainsi que les activités de formation et de réseautage pendant la bourse. Ce cycle se déroule 

généralement de la façon suivante :  

Appel pour les candidats à la bourse 

• L’appel pour les candidats à la bourse est lancé en novembre et prend fin au début de février. 

• Mitacs fait la promotion de cet appel par le biais de ses réseaux postsecondaires à travers le Canada. 

• Les candidats à la bourse soumettent leur demande à Mitacs au moyen du formulaire en ligne. 

• Toutes les candidatures font l’objet d’un examen initial pour déterminer si elles sont admissibles et 

complètes. 

Présentation des postes des bureaux d’accueil 

• Les bureaux d’accueil gouvernementaux intéressés élaborent une description de poste pour un 

chercheur en vue de la prochaine période de septembre à août, et présentent leur proposition de 

poste à Mitacs.  

• La description de poste doit préciser le secteur de politique ou le dossier de politique sur lequel 

travaillera le chercheur, ainsi que le domaine d’expertise recherchée pour le poste. 

• Les candidats prennent connaissance de la description de poste des bureaux d’accueil après que leur 

candidature ait été retenue pour une entrevue avec ces bureaux. 

Présélection et sélection des candidats à la bourse 

• Chaque candidature est examinée par les membres d’un comité de sélection, formé notamment 

d’anciens chercheurs. 

• Les membres du comité évaluent les candidatures en se fondant sur l’excellence de la recherche, sur 

les compétences en leadership et en communications, et sur l’engagement du candidat à l’égard des 

objectifs du programme. 

• Le comité de sélection dresse une courte liste de candidats présélectionnés, et présente cette liste aux 

bureaux d’accueil aux fins d’examen. 

• Les bureaux d’accueil gouvernementaux choisissent les candidats qu’ils aimeraient interviewer et 

communiquent directement avec eux. 

 

Classement et jumelage des bureaux d’accueil et des chercheurs 

• Après les entrevues, les candidats présélectionnés et les bureaux d’accueil soumettent leurs 

classements. 

• Mitacs utilisera ces classements pour jumeler les bureaux d’accueil et les semi-finalistes en fonction de 

leurs intérêts et de leurs affinités. 

• Les candidats jumelés commencent leur placement en septembre de chaque année. 
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Lignes directrices détaillées pour les chercheurs concernant la participation au 

programme 

 

Présentation d’une candidature à la bourse (novembre – février) 

L’appel pour les candidats à la bourse est d’une durée d’environ neuf semaines, et la date limite pour la 

réception des candidatures est le 3 février 2019. Les candidats doivent soumettre une demande complète à 

l’aide du formulaire Web au plus tard avant cette date. Les demandes reçues dans un format autre que celui 

exigé ne seront pas acceptées. 

 

Une demande complète comprend : 

• la demande en ligne, dont tous les champs ont été remplis, et tous les documents demandés 

téléchargés; 

• deux lettres de recommandation (téléchargées ou envoyées directement par courriel à l’adresse 

policyfellowship@mitacs.ca). 

Remarque : Le formulaire Web en ligne pour les candidatures à la bourse ne vous permet pas d’enregistrer 

votre travail et d’y revenir plus tard. Avant de commencer à remplir le formulaire Web, assurez‑ vous d'avoir 

bien élaboré vos réponses. 

 

Mitacs encourage les candidats à lire toutes les sections de la page du site Web de la BEPSC pour s’assurer 

de bien comprendre le programme, les critères d’admissibilité et le processus de dépôt de candidature. Les 

candidats doivent prévoir assez de temps pour produire des énoncés complets et clairs, ainsi que des 

documents ne contenant aucune faute ou coquille. 

 

Les candidats doivent s’assurer que leurs références sont en mesure de respecter la date d’échéance. Nous 

vous suggérons de contacter vos références le plus tôt possible pour qu’elles aient amplement le temps de 

rédiger les lettres de recommandation. 

 

Les candidats recevront un accusé de réception automatisé. Une fois reçue, chaque candidature sera 

examinée pour vérifier si elle est admissible et complète. On communiquera directement avec les candidats 

s’il manque tout renseignement dans leur demande. 

 

Sélection (février – mars) 

Lorsque l’appel prend fin en février, les candidatures sont examinées par le comité de sélection de Mitacs. 

Chaque candidature est passée en revue par de nombreux examinateurs. Les candidats sont évalués en 

fonction de leurs distinctions de recherche, de leurs compétences en leadership, de leurs habiletés en 

communication et de leur engagement à l’égard des objectifs et des possibilités de perfectionnement 

professionnel de la bourse. Les candidats doivent démontrer de quelle manière leur expérience et leurs 

intérêts — dans la recherche et autres — cadrent bien avec le programme. 

 

Après leur sélection, les candidats seront informés de l’état de leur demande. Les candidats retenus seront 

placés sur une liste de présélection pour les bureaux d’accueil, qui peuvent communiquer avec eux pour 

une entrevue. 

 

En raison de la nature individualisée du processus d’octroi et de jumelage, Mitacs ne peut fournir 

d’échéanciers quant à l’état des candidatures ni formuler des commentaires au sujet des candidatures 

https://www.mitacs.ca/fr/programmes/bourse-politiques
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comme telles. Tous les candidats seront avisés le plus rapidement possible s’ils font partie des personnes 

présélectionnées pour le programme. 

 

Entrevues entre les chercheurs et les bureaux d’accueil (avril) 

La liste de présélection est envoyée aux bureaux d’accueil aux fins d’examen. Les bureaux d’accueil 

communiquent directement avec les candidats pour la tenue d’une entrevue et leur fournissent une 

description de poste. L’entrevue peut se dérouler par téléconférence ou par vidéoconférence, ou en 

personne. Mitacs ne rembourse pas les frais de déplacement pour les entrevues, car celles‑ ci peuvent être 

effectuées à distance. 

 

L’entrevue constitue une occasion d’en apprendre davantage sur le bureau d’accueil. Les candidats doivent 

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

suggérons 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 

aimeraient 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. On demandera aux candidats qui 

passent une entrevue avec un bureau d’accueil de classer leurs choix et de retourner ces choix à Mitacs. Le 

classement est considéré comme faisant partie du processus de jumelage. 

 

Si on n’a pas communiqué avec vous pour une entrevue, vous pouvez demander qu’on retire votre nom 

de la liste de présélection ou vous pouvez maintenir votre candidature active pour qu’elle soit prise en 

considération pour une deuxième série de jumelages (voir les détails plus bas). 

 

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

Lorsque les bureaux d’accueil et les chercheurs éventuels ont remis leurs classements à Mitacs, Mitacs 

effectuera le jumelage entre les candidats et les bureaux d’accueil en fonction de leur classement respectif. 

Vous serez informé des résultats de ces jumelages en juin. 

 

Les candidats qui n’ont pas été jumelés à un bureau d’accueil auront l’occasion de présenter une demande 

pour tout poste d’un bureau d’accueil qui sera encore vacant après la première série de jumelages. On 

demandera à chaque candidat de rédiger un « argumentaire » de 500 mots pour expliquer pourquoi il pense 

être un bon jumelage pour le bureau d’accueil. Les bureaux d’accueil examineront les argumentaires et 

décideront s’ils souhaitent interviewer les candidats. Mitacs tiendra une deuxième série de jumelages après 

la tenue de ces entrevues. 

Confirmation de la rémunération et des conditions du placement (juillet – août) 

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. Les derniers détails de 

l’entente d’emploi doivent être réglés avant la date de début du placement en septembre. Les chercheurs 

doivent négocier leur entente d’emploi directement avec le bureau d’accueil. Mitacs ne participera pas aux 

négociations des ententes individuelles. 

 

À ce stade‑ ci, vous devez vous préparer à déménager, s’il y a lieu. Les chercheurs doivent informer 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. Ils doivent également aviser Mitacs s’ils ne peuvent assister à la séance d’orientation 
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de septembre ou à toute séance de formation obligatoire, car nous pouvons peut‑ être prendre d’autres 

arrangements pour leur participation. 

 

Mitacs vous enverra 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. Les chercheurs qui ont été jumelés avec succès 

doivent le plus rapidement possible faire part à Mitacs à l’adresse policyfellowship@mitacs.ca de tout 

obstacle à leur participation à part entière. Si vous choisissez de refuser la bourse, il peut tout de même être 

possible pour Mitacs de jumeler un autre chercheur au bureau d’accueil, et nous souhaitons le faire le plus 

rapidement possible. 

 

Lignes directrices pour la réussite des chercheurs 
 

La bourse commence par une séance d’intégration à votre bureau d’accueil, ainsi qu’une séance 

d’orientation en septembre pour souhaiter la bienvenue aux membres de la nouvelle cohorte du 

programme. 

 

Plusieurs ateliers de formation et activités de réseautage de Mitacs sont organisés pendant l’année, ce qui 

vous permettra d’acquérir des compétences et des connaissances qui vous aideront dans vos fonctions 

d’élaboration de politiques scientifiques. Ces ateliers sont obligatoires, et les chercheurs doivent participer 

à tous les ateliers et activités de Mitacs. Les bureaux d’accueil sont au courant de cette exigence et devraient 

permettre aux chercheurs de s’absenter. 

 

Avant le début de la bourse (juillet – août) 

• Signer et retourner la lettre de Mitacs. 

• Négocier un congé auprès de votre employeur actuel, s’il y a lieu. 

• Déménager, au besoin. 

• Votre bureau d’accueil vous indiquera la date de début de votre bourse, vous fournira des détails 

sur tout changement de poste, et amorcera les processus nécessaires pour l’intégration et 

l’obtention d’une attestation de sécurité, s’il y a lieu. 

Au cours de la bourse (septembre - août) 

• Se présenter au bureau d’accueil et participer aux travaux. Les chercheurs doivent travailler au 

bureau d’accueil, puisque les interactions avec l’équipe et les intervenants représentent un aspect 

clé du placement. 

• Participer à tous les ateliers et aux séances de formation offerts par Mitacs. Cela peut comprendre 

notamment :  

o Orientation 

o Conférence sur les politiques scientifiques canadiennes 

o Atelier de réseautage 

o Atelier sur la gestion de projets 

o Atelier sur les séances d’information sur les politiques 

o Ateliers 1, 2 et 3 sur le Plan d’impact du placement 

o Conseils scientifiques 

o Atelier « Exercer ses techniques de présentation » 

• Répondre à tous les sondages pour formuler des commentaires. 

mailto:policyfellowship@mitacs.ca
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• Élaborer et préparer un Plan d’impact du placement, qui précise les compétences et les 

connaissances acquises et favorise un engagement plus profond à l’égard du bureau d’accueil. Le 

bureau d’accueil et le chercheur travaillent ensemble pour élaborer le plan. 

• Selon l’état du dossier politique du bureau d’accueil, ses ressources spécialisées ou ses priorités 

changeantes, la bourse pourrait comporter un certain degré d’ambiguïté et de souplesse. 

Conclusion de la bourse (août) 

• Remplir le sondage de fin de projet de Mitacs. 

• Soumettre à Mitacs le Plan d’impact du placement et autres documents demandés. 

• Fournir à Mitacs vos coordonnées à jour afin qu’on puisse vous joindre après la fin de la bourse. 

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

toute question concernant le processus de la bourse, envoyer un courriel à l’adresse 

policyfellowship@mitacs.ca. 
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