
Programme de stages du Conseil des académies canadiennes 

Le programme de stages du Conseil des académies canadiennes s’adresse aux 
étudiants au cycle supérieur (deuxième ou troisième cycle), ainsi qu’aux chercheurs 
en études postdoctorales. L’objectif du programme est d’offrir aux stagiaires 
l’occasion d’acquérir une expérience pertinente dans le domaine des politiques 
publiques sur les sciences et la technologie, sachant que, par « sciences », on entend 
toutes les disciplines engendrant des connaissances, c’est-à-dire les sciences 
naturelles, les sciences humaines, les sciences de la santé, le génie et les lettres. Ce 
programme de stages place les stagiaires au cœur de la relation entre les activités 
scientifiques et la société. Cette position aidera les stagiaires à établir s’ils se 
passionnent ou ont les aptitudes nécessaires pour le type de travail concerné et leur 
permettra de nouer des relations au-delà du monde universitaire, qui leur seront très 
utiles à l’avenir. 
Objectifs clés : 

• Offrir aux stagiaires l’occasion d’acquérir une expérience pertinente dans le 
domaine des politiques publiques sur les sciences et la technologie au 
Canada. 

• Aider les stagiaires à déterminer s’ils ont la passion et les aptitudes requises 
pour ce genre de travail. 

• Aider les stagiaires à se créer un réseau de relations qui s’étend au-delà du 
monde universitaire, qui leur seront très utiles à l’avenir. 

• Dans le cadre de ce programme, les stagiaires participent directement au 
processus suivi par le CAC pour ses évaluations – que ce soit l’organisation 
des réunions de comités d’experts, les stratégies de communication, la 
production de documents ou le processus d’approbation du conseil des 
gouverneurs. Chaque stagiaire est jumelé à un mentor (cadre du personnel 
du CAC) pendant la durée du stage, afin de s’assurer que ses activités se 
concentrent sur des projets et des activités d’importance. 

 
Admissibilité 
Le CAC accepte les candidatures de stages provenant d’étudiants de cycle supérieur 
(deuxième ou troisième cycle) et les chercheurs en études postdoctorales dans 
toutes les disciplines des sciences physiques, sciences naturelles, sciences 
biologiques et sciences sociales, ou dans tous les domaines du génie, de la médecine 
et des sciences de la santé, des affaires, du droit, des sciences de l’éducation et 
d’autres programmes de cycle supérieur ou professionnels. 
Les étudiants de cycle supérieur et les chercheurs en études postdoctorales, de 
même que les individus qui ont terminé leurs études de cycle supérieur ou leurs 
recherches postdoctorales au cours des trois (3) dernières années sont admissibles à 
ce programme.  
 
Échéances 
Ce programme de stages, d’une durée de six mois, compte une session d’hiver et 
une session d’été, qui débutent en janvier et en juillet, respectivement.  
Note : les stages peuvent être prolongés jusqu’à une durée maximale de 12 mois, 
d’un commun accord entre les cadres et le stagiaire. Il n’est pas permis de prolonger 
le travail d’une personne en tant que stagiaire au-delà de 12 mois.  
 
Date limite 
La date limite de réception des candidatures (demande et au moins deux 
références) est : 

 30 octobre pour la session d’hiver 
 30 avril pour la session d’été. 

Pour le processus de sélection : 
http://sciencepourlepublic.ca/uploads/fr/careers/internshippackage_fr.pdf 

Pour toute question, veuillez communiquer avec Christina Stachulak : 
christina.stachulak@scienceadvice.ca 

 
http://sciencepourlepublic.ca/fr.aspx 
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