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Bourse pour l’élaboration 

 de politiques scientifiques canadiennes : 

Lignes directrices pour les bureaux d’accueil 

Pour créer un lien entre la science et les politiques 

 
 

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 collaboré avec plus de 65 universités et 

établissements universitaires, des milliers d’entreprises ainsi que les gouvernements fédéraux et 

provinciaux pour établir des partenariats qui appuient le perfectionnement et le déploiement des talents. 
 

Aperçu du programme 

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

favorise les relations entre le gouvernement et les chercheurs postsecondaires dans le but de renforcer la 

capacité dans le domaine scientifique du gouvernement et la capacité d’élaboration de politiques parmi les 

chercheurs du programme. Les bureaux d’accueil gouvernementaux auront accès à une expertise 

postsecondaire actuelle et spécialisée qui leur permettra de relever des défis uniques en matière 

d’élaboration de politiques, tandis que les chercheurs apprendront à mettre en application leurs 

compétences en recherche dans un contexte de politiques publiques. 

Le programme offre un placement immersif de 12 mois à des titulaires de doctorat dans n’importe quelle 

discipline dans un bureau gouvernemental. Dans le cadre du programme, les chercheurs peuvent mettre à 

profit leur expertise dans un éventail d’enjeux et d’activités politiques. De plus, Mitacs offre des activités de 

perfectionnement professionnel, de formation et de réseautage en vue d’améliorer les connaissances, les 

capacités et les 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 canadien; 

• créer un réseau d’expertise dans le domaine des politiques scientifiques parmi les chercheurs 

postsecondaires; 

• contribuer à la prise de décisions fondée sur des données probantes dans la fonction publique 

canadienne. 

Le programme de BEPSC est inspiré du 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 des bureaux d’accueil 

Le bureau d’accueil doit : 

• être un bureau gouvernemental canadien (fédéral ou provincial); 

• accueillir et aider un chercheur pendant 12 mois, y compris verser un salaire et offrir des 

avantages; 

« 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’accueil 
gouvernementaux. » 

 

— Alejandro Adem, chef de la direction et directeur scientifique, Mitacs 
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• offrir un poste axé sur les politiques qui exige les compétences et les aptitudes avancées d’un 

titulaire de doctorat. 

Cycle du programme de Bourse 

Mitacs administre le cycle du programme de Bourse, y compris l’appel de 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 le placement. Le cycle se déroule habituellement comme 

suit : 

Appel de candidatures 

• L’appel de candidatures est lancé en novembre et se termine au début du mois de février. 

• Mitacs fait la promotion de l’appel de candidatures par l’entremise de son réseau postsecondaire 

au Canada et les candidats soumettent leurs candidatures à Mitacs. 

Promotion auprès des bureaux d’accueil gouvernementaux et présentation des descriptions de poste 

• La promotion du programme de Bourse auprès des bureaux d’accueil potentiels se fait pendant 

l’automne et l’hiver. 

• Les bureaux du gouvernement intéressés préparent une description de poste pour un chercheur 

pour la période de septembre à août à venir et présentent leur proposition à Mitacs entre 

novembre et mars. 

• La description de poste énoncera les domaines ou les dossiers en matière de politiques sur 

lesquels le chercheur travaillera et le domaine d’expertise recherché pour le poste. 

Sélection et liste des candidats 

• Mitacs administre le processus de sélection des candidats et l’établissement de la liste de 

candidats. 

• Toutes les candidatures sont soumises à un examen initial qui vise à établir l’admissibilité et 

l’exhaustivité de la demande. 

• Par la suite, chaque candidature est examinée par les membres d’un comité de sélection, qui 

compte notamment d’anciens stagiaires. 

• Les responsables de la sélection évaluent les candidatures en fonction de l’excellence en 

recherche, du leadership et des compétences en communication ainsi que de l’engagement du 

candidat envers les objectifs du programme. 

• Le comité de sélection dresse une liste des semi-finalistes, qui est présentée aux bureaux d’accueil 

aux fins d’examen. 

Examen et entrevues par les bureaux d’accueil 

• À partir de la liste fournie, les bureaux d’accueil gouvernementaux sélectionneront les semi-

finalistes avec qui ils souhaitent s’entretenir pour pourvoir le poste. 

• Les bureaux d’accueil peuvent s’entretenir avec autant de candidats qu’ils le souhaitent. 
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Classement et jumelage des bureaux d’accueil et des candidats 

• Après les entrevues, les candidats semi-finalistes et les bureaux d’accueil soumettent leur 

classement à l’aide du modèle fourni par Mitacs. 

• 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 qui réussissent à être jumelés commencent leur placement en septembre de chaque 

année. 

 

Lignes directrices détaillées de participation au programme pour les bureaux 

d’accueil 

La réussite du programme de BEPSC repose en grande partie sur l’engagement et le soutien des bureaux 

d’accueil qui reçoivent les chercheurs chaque année en septembre. En facilitant des 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, de 

nouvelles perspectives ainsi qu’à l’énergie et l’initiative de leurs chercheurs. Ensemble, les bureaux 

d’accueil et les stagiaires 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 pour favoriser un processus de 

sélection et un placement réussi. 

  

Préparation et présentation de la description de poste du bureau d’accueil (novembre à mars) 

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

o L’enjeu ou le domaine politique et la portée générale des travaux. 

o Les processus liés aux politiques auxquels le stagiaire participera (p. ex., définition de 

problèmes, formulation de politiques, soutien à la prise de décisions, mise en œuvre de 

politiques, surveillance et évaluation). 

o 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 des comités, réunions avec des intervenants ou gestion de 

consultations). 

o Les compétences et les attentes professionnelles face au chercheur. 

• Soumettre la description de poste et fournir les renseignements requis sur le formulaire Web de 

Mitacs avant le 3 mars 2019. 

• 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 : 

o enveloppe budgétaire salariale (minimum 70 000 $); 

o sorte d’emploi; 

o avantages dont le chercheur dispose; 

o groupe de classification et niveau de travail à être réalisé; 

o exigences relatives à la cote de sécurité. 
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Examen et entrevues (avril) 

Les bureaux d’accueil peuvent organiser des entrevues avec n’importe lequel des candidats inscrits sur la 

liste pour trouver la meilleure combinaison d’expertise, de compétences et d’intérêts, comme pour 

n’importe quel autre candidat. Un candidat recevra une description de poste d’un bureau d’accueil lorsqu’un 

bureau d’accueil demandera une entrevue avec ce candidat. Mitacs invite les bureaux d’accueil à faire 

preuve d’autant de souplesse que possible quant à l’expertise requise, puisque la réussite des placements 

dépend moins de la discipline d’étude et davantage des compétences générales qui peuvent être mises au 

profit de la fonction publique. 

 

On invite les bureaux d’accueil à utiliser leur processus de RH pour les entrevues. Cependant, il est important 

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 entrevues peuvent 

se faire par téléconférence, vidéoconférence ou en personne. Veuillez noter que Mitacs ne rembourse pas 

les coûts de déplacement associés aux entrevues. 

 

Jumelage des chercheurs (mai à juin) 

Après l’entrevue, les bureaux d’accueil fournissent à Mitacs une liste de classement des candidats 

privilégiés qui inclut tous les candidats rencontrés. Les chercheurs potentiels présentent aussi une liste de 

classement de leurs bureaux d’accueil privilégiés à Mitacs. En fonction des listes de classement reçues, 

Mitacs effectuera les jumelages puis informera le bureau d’accueil et le chercheur potentiel. Mitacs ne 

peut pas garantir que vous accueillerez les candidats que vous aviez le mieux classés et nous invitons les 

bureaux d’accueil à classer autant de candidats que possible dont la candidature pourrait convenir au rôle 

pour assurer un jumelage. 

Si vos entrevues ne vous permettent pas de repérer un candidat satisfaisant, le processus permet une 

seconde ronde de jumelage. Les semi-finalistes qui n’ont pas été jumelés recevront les descriptions de poste 

pour des postes encore vacants et auront l’occasion de rédiger un « argumentaire » à n’importe lequel des 

bureaux d’accueil qui n’a pas été jumelé à un candidat expliquant pourquoi ils seraient la bonne personne 

pour le poste. Après avoir reçu les argumentaires, les bureaux d’accueil peuvent décider s’ils souhaitent 

s’entretenir avec d’autres candidats et Mitacs facilitera une deuxième ronde de jumelage, le cas échéant. 

Confirmation de la rémunération (juillet à août) 

Le chercheur devra signer un contrat de travail avec le bureau d’accueil. Les bureaux d’accueil fourniront 

une lettre d’offre et détermineront le salaire (selon la fourchette suggérée de 70 000 à 80 000 $) ainsi que 

tout avantage directement avec le chercheur. Le contrat de travail doit être conclu avant la date de début du 

placement en septembre. Tout obstacle à la conclusion d’un contrat de travail doit rapidement être 

communiqué à Mitacs et au chercheur. 

Les chercheurs sont responsables de négocier leur contrat de travail directement avec le bureau d’accueil. 

Mitacs ne participera pas à la négociation des contrats de travail individuels. 

 

Lignes directrices pour réussir la bourse 

Voici quelques conseils pour réussir l’accueil et l’intégration du chercheur au sein de l’équipe du bureau 

d’accueil tout au long de la bourse, ainsi que certaines remarques au sujet des exigences administratives 

de Mitacs. Comme avec le processus d’entrevue, on invite les bureaux d’accueil à utiliser leurs processus 

de RH existants. 
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Avant l’arrivée du chercheur (juillet à août) 

• Fournir une description de poste à jour à Mitacs et au chercheur (si différente de la soumission 

originale). 

• Confirmer les coordonnées du superviseur d’accueil auprès de Mitacs (si différents de la 

soumission originale). 

• Présenter le chercheur au superviseur d’accueil s’ils ne se sont pas déjà rencontrés lors de 

l’entrevue. 

• Entreprendre le processus d’accueil, notamment équiper un espace de travail approprié d’un 

ordinateur, d’un téléphone, de fournitures de bureau, etc., ainsi que d’un réseau informatique, de 

comptes de courrier électronique et de messagerie vocale. 

• Être disponible pour des communications directes et ouvertes avec le chercheur, au besoin. 

• Fournir l’information au chercheur par rapport à quand et où se présenter et comment accéder au 

bureau. 

• Signer les conditions du programme de Mitacs et confirmer le salaire prévu du chercheur. 

• Répondre au questionnaire préalable de Mitacs pour les bureaux d’accueil. 

 

Accueil du chercheur (septembre) 

• Informer les employés appropriés de la bourse et de l’arrivée éminente du chercheur, y compris 

les RH, les TI et le personnel de la sécurité. 

• Planifier tout accueil ou formation gouvernementale obligatoire. 

• Fournir un organigramme du bureau d’accueil. 

• Organiser les détails relatifs à la sécurité, incluant les cartes d’identité et les laissez-passer 

d’édifice. 

• Recueillir les informations et la documentation requises pour l’arrivée du chercheur. 

• Fournir un répertoire des coordonnées utiles au chercheur, en accordant une attention particulière 

aux personnes clés dans le domaine de travail pertinent au placement (peuvent être à l’extérieur 

du bureau d’accueil). 

• Fournir un aperçu des restrictions ou des limitations de la capacité du chercheur de représenter le 

bureau d’accueil, la culture du bureau, l’horaire de travail, le code vestimentaire, les ressources (p. 

ex. soutien administratif, équipement), etc. 

• Préparer un calendrier des réunions officielles pour le premier mois avec le superviseur d’accueil 

et toute réunion initiale pertinente à la bourse pour les premières semaines du placement. 

• Passer en revue les attentes à l’égard du placement avec le chercheur. 

 

Pendant le placement (septembre à août) 

• Créer des occasions qui maximisent la formation scolaire, la phase de la carrière et les 

compétences du chercheur en fonction des compétences précisées dans la proposition du bureau 

d’accueil et le processus de sélection du chercheur. 

• Rencontrer le chercheur régulièrement, idéalement ½ heure à 1 heure chaque semaine, pour 

donner des conseils, du soutien et des commentaires sur l’orientation du placement ainsi que le 

rendement et les résultats. 

• Présenter au chercheur des ressources et des contacts qui peuvent favoriser la réussite du 

placement et le rendement global du chercheur. 

• Être disponible pour régler des problèmes ou des complications liés au placement. 
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• Faciliter l’accès aux possibilités de formation et de perfectionnement professionnel mises à la 

disposition du stagiaire par l’entremise du bureau d’accueil ainsi que les approbations nécessaires. 

• Prévoir du temps pour que le chercheur assiste à l’orientation obligatoire, à la formation de 

perfectionnement professionnel et aux séances de réseautage offertes par Mitacs (les dates seront 

fournies avant l’arrivée du stagiaire). 

• Assister aux événements du bureau d’accueil associés aux événements d’orientation et de 

réseautage, selon la disponibilité. 

• Commenter le Plan d’impact du placement (qui enregistre les compétences et les connaissances 

acquises au cours des 12 mois et communique la valeur et l’impact du placement au bureau 

d’accueil). 

• Fournir les confirmations financières à l’appui des rapports de fin d’exercice financier de Mitacs, 

comme demandé. 

 

Conclusion du placement (août) 

• Servir de référence pour le chercheur, le cas échéant. 

• Répondre aux sondages et produire des rapports financiers comme demandé par Mitacs pour 

contribuer au contrôle et à l’évaluation. 

• Fournir de la rétroaction sur l’expérience et des suggestions pour l’amélioration continue du 

programme. 

• Compléter le processus de départ d’un employé conformément à vos processus internes de RH. 

 

 

Nous vous remercions de votre intérêt à devenir un bureau d’accueil dans le cadre de la Bourse pour 

l’élaboration de politiques canadiennes. Veuillez envoyer un courriel à l’adresse 

policyfellowship@mitacs.ca si vous avez d’autres questions au sujet du processus associé à la Bourse. 
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