
International Policy Ideas Challenge 
2017 

(L’information en français suit) 

Global Affairs Canada (GAC), in collaboration with the Social Sciences and Humanities Research Council 

(SSHRC), is pleased to announce the second edition of the International Policy Ideas Challenge designed 

to identify concrete innovative solutions to emerging international policy challenges faced by Canada. 

The objective of the program is to draw on the network of talented Canadian graduate students, post-

doctoral fellows, and civil society researchers. Applicants are initially invited to submit brief proposals. 

Ten selected finalists will be given several months to further develop their proposals into policy briefs, 

which will then be presented to Government of Canada officials. They will be expected to present their 

research in a special day-long symposium, hosted by GAC in Ottawa in November 2017 on the margins 

of the Knowledge Summit, to be organized as part of SSHRC’s Imagining Canada’s Future initiative. The 

proceedings of the symposium will be disseminated by GAC with a disclaimer indicating that the 

presentations represent the views of the individual presenters. Participants may also be offered the 

opportunity to participate in a special session with emerging youth leaders at SSHRC’s Knowledge 

Summit. 

Award Name: International Policy Ideas Challenge 2017 

Field of Study: any 

Type(s) of program: M.A.; PhD 

Further Criteria: 

 graduate students (MA and PhD level) or post-doctoral fellows; 

 civil society researchers affiliated with a non-profit organization (e.g., a non-governmental 

organization or a think tank) who are within five years of graduation from a graduate program at 

a recognized Canadian post-secondary educational institution. 

 Applicants must be Canadian citizens or permanent residents of Canada. 

 For team applications, only the lead researcher is expected to meet the above requirements. 

The lead researcher may include collaborators from another country or sector to support the 

project in an advisory capacity. No monetary award will be given to collaborators 

Value: $3,000 

Application deadline: March 13th 2017 

For further information, please consult http://www.international.gc.ca/world-monde/policy_challenge-

defi_politique.aspx?lang=eng  

http://www.international.gc.ca/world-monde/policy_challenge-defi_politique.aspx?lang=eng
http://www.international.gc.ca/world-monde/policy_challenge-defi_politique.aspx?lang=eng


Concours d’idées de politique 
internationale 2017 

Affaires mondiales Canada (AMC), en collaboration avec le Conseil de recherches en sciences humaines 

(CRSH), a le plaisir d’annoncer le lancement de la deuxième édition de son concours d’idées de politique 

internationale visant à trouver des solutions novatrices concrètes aux enjeux émergents de politique 

internationale du Canada. L’objectif du programme est de puiser à même le bassin de talentueux 

diplômés, boursiers de recherche postdoctorale et chercheurs de la société civile du Canada. Les 

candidats sont initialement invités à soumettre de brèves propositions. Dix finalistes sélectionnés auront 

plusieurs mois pour approfondir leurs propositions sous la forme d’un énoncé de politique, qui sera 

ensuite présenté à des fonctionnaires du gouvernement du Canada. Ils devront présenter leurs travaux 

de recherche dans le cadre d’un colloque spécial d’une journée tenu par AMC à Ottawa en novembre 

2017 en marge du Sommet du savoir, qui sera organisé dans le cadre de l’initiative Imaginer l’avenir du 

Canada du CRSH. Les actes du colloque seront publiés par AMC et un avis indiquera que les 

présentations reflètent uniquement les opinions de chaque présentateur. Les participants pourraient 

aussi avoir la chance de participer à une séance extraordinaire des nouveaux leaders jeunesse pendant 

le Sommet du savoir du CRSH. 

Nom de Bourse: Concours d’idées de politique internationale 2017 

Domaines d’Etude: aucun 

Type(s) de Programme : M.A. ; PhD 

Autres Critères : 

 Les étudiants de cycle supérieur (niveau de la maîtrise et du doctorat) ou les boursiers de niveau 

postdoctoral; 

 Les chercheurs de la société civile affiliés à un organisme sans but lucratif (p. ex. un organisme 

non gouvernemental ou un groupe de réflexion) qui ont obtenu, au cours des cinq dernières 

années, leur diplôme d’un programme d’études supérieures dans un établissement 

d’enseignement postsecondaire canadien reconnu; 

 Les candidats doivent être citoyens canadiens ou résidents permanents du Canada. 

 Pour les propositions d’équipes, seul le chercheur principal devra répondre aux exigences 

susmentionnées. Le chercheur principal peut demander l’aide de collaborateurs d’un autre pays 

ou secteur pour appuyer le projet à titre consultatif. Aucun prix monétaire ne sera attribué aux 

collaborateurs. 

Montant de Bourse : 3 000 $ 

Date Limite : le 13 mars 2017 

Pour plus d’information, veuillez consulter http://www.international.gc.ca/world-

monde/policy_challenge-defi_politique.aspx?lang=fra 
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