À propos du programme de stages du CAC
Le programme de stages du CAC s’adresse aux récents diplômés titulaires d’un diplôme d’études
supérieures ou professionnel, ainsi qu’aux boursiers postdoctoraux, que les politiques
scientifiques intéressent. Le programme permettra aux deux candidats choisis d’effectuer un
travail qui se situe à la jonction entre le monde des sciences et celui des politiques publiques et
de se bâtir un réseau de contacts au-delà des cercles universitaires, qui leur sera utile plus tard
dans leur carrière.
Les stagiaires participent directement au processus d’évaluation du CAC et acquièrent de
l’expérience en interagissant avec des spécialistes au cours de réunions des comités d’experts,
en menant des recherches ainsi qu’en rédigeant des textes à l’appui d’évaluations et en
contribuant à la production de rapports. Les projets auxquels ils seront affectés porteront sur un
des nombreux sujets traités par le CAC dans le cadre de ses évaluations courantes, par exemple
la santé, l’énergie, l’environnement est les changements climatiques, les politiques scientifiques
et technologies et l’économie.
En sus de leur contribution aux évaluations, les stagiaires sont encouragés à se trouver, en
dehors du CAC, d’autres activités liées aux sciences et aux politiques scientifiques. Ces
occasions peuvent comprendre des conférences, des exposés, des séries de colloques et des
événements de réseautage, qui serviront à les présenter à des établissements et des personnes
qui jouent un rôle de premier plan à la jonction entre le monde des sciences et celui des politiques
publiques.
Les stagiaires se verront aussi confier la responsabilité d’organiser un événement pour le
personnel du CAC, qui consiste à inviter un conférencier pouvant animer une discussion sur un
sujet de l’ordre des politiques publiques qui comporte un élément se prêtant à une analyse des
données probantes ou qui est d’intérêt public. Chaque stagiaire aura aussi à présenter un exposé
au personnel du CAC sur un sujet de son choix, préférablement un sujet qui peut susciter une
discussion animée.
Admissibilité
Sont invités à présenter une demande de stage les personnes ayant récemment obtenu un
diplôme d’études supérieures ou professionnel, ainsi que les boursiers postdoctoraux, qui ont
comme domaine d’étude les sciences naturelles, sociales ou de la santé; le droit; le génie; les
lettres; ou les sciences humaines.
Les personnes ayant terminé leurs études au cours des trois dernières années peuvent
également présenter une demande.
La maîtrise du français sera vue comme un atout; toutefois, le travail quotidien au CAC s’effectue
en anglais.
Durée
Les participants au programme de stage doivent s’engager à travailler à temps plein pour une
période de six mois. Tous les stagiaires travailleront au siège social du CAC, à Ottawa.

Processus de demande de stage
La date limite pour la présentation d’une demande est le 5 avril 2019. Les candidats pourront
présenter une demande à partir du 1er juin. Les demandes et les lettres de recommandation
doivent être adressées à Joe Rowsell, à l’adresse internship@scienceadvice.ca.
Un dossier complet de candidature comprend les éléments suivants :
 Une lettre d’accompagnement
 Un CV à jour, comprenant :





o

le niveau de scolarité atteint;

o

tous les diplômes reçus ou qui devraient normalement être reçus, en commençant
par le diplôme de baccalauréat (ou un diplôme équivalent), en mentionnant tous
les postes de recherche postdoctorale;

o

la liste des emplois professionnels occupés actuellement ou antérieurement après
l’obtention du diplôme de baccalauréat et un bref énoncé de la pertinence de
chacun d’eux pour le stage;

o

une description des expériences de bénévolat et des autres activités pertinentes
du candidat.

Un texte de 500 mots ou moins qui répond aux quatre questions suivantes :
o

Pourquoi souhaitez-vous effectuer un stage au Conseil des académies
canadiennes?

o

Quels sont vos objectifs de carrière à long terme et comment cette expérience
vous aidera-t-elle à atteindre ces objectifs?

o

En quoi pouvez-vous contribuer aux travaux du Conseil des académies
canadiennes?

o

Que devrions-nous savoir d’autre à votre sujet?

Au moins deux lettres de recommandation. Les lettres de recommandation doivent
comprendre les renseignements suivants :
o

les liens entre l’auteur de la lettre et le candidat;

o

les aptitudes du candidat : relations interpersonnelles, jugement, fiabilité, qualité
du travail, capacité d’apprentissage;

o

une évaluation globale du candidat par rapport à ses pairs (dans les 5% les mieux
classés, dans les 25% les mieux classés, etc.);

o

les plus grands atouts du candidat;

o

les domaines à améliorer;

o

les habiletés de communication (orale et écrite) du candidat;

o

les aptitudes linguistiques (français et anglais) pertinentes pour le stage.

Remarque : les lettres de recommandation doivent être envoyées par leurs auteurs, séparément
du reste de la demande, et devront être reçues avant la date limite.
Processus de sélection
Les stagiaires seront choisis par le personnel-cadre du CAC. Lorsque celui-ci examinera les
candidatures, il recherchera tout particulièrement des personnes dont la combinaison de
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scolarité, d’expérience de travail et d’intérêts correspond aux besoins actuels de l’organisation.
Les candidats présélectionnés participeront à une entrevue.
Rémunération
La rémunération des stagiaires a pour but de leur permettre de couvrir leurs frais de
subsistance pendant la durée du stage. La rémunération pour un stage de six mois est fixée
à 18 000 dollars. La participation à des conférences sera subventionnée jusqu’à
concurrence de 2 000 dollars.
Personne-ressource
Si vous souhaitez obtenir de plus amples renseignements au sujet de ce programme, veuillez
communiquer avec le CAC à l’adresse suivante : internship@scienceadvice.ca.
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