Council of Canadian Academies
Internship Program
(L’information en Français suit)
The Council of Canadian Academies is an independent, not-for-profit organization that
convenes the best experts in their respective fields to assess the evidence on complex scientific topics of
public interest, in order to inform decision-making in Canada. Led by a Board of Governors and
guided by a Scientific Advisory Committee, the CCA’s work encompasses a broad definition of
science, incorporating the natural, social, and health sciences as well as engineering and the
humanities.
The CCA provides graduate students at all levels, as well as post-doctoral fellows, with an opportunity to
gain relevant experience in the area of science and technology policy through its internship program.
The program exposes successful applicants to the interface of the scientific enterprise and society,
helping interns to determine if they have the passion for the work involved. It also provides exposure to
a network of contacts beyond academia that will serve them well into the future.
Eligible Fields of Study: social and health sciences
Type(s) of Program: M.A.; PhD
Further Criteria:



Applications for internships are invited from graduate students (at all levels) through
post-doctoral fellows in any natural, social and health sciences, engineering, and the humanities.
Individuals who have completed graduate studies or postdoctoral research within the last
three years are also eligible to apply.

Value: $18,000 (over 6 months)
Application Deadline: November 7th 2017
For further information, please consult http://www.scienceadvice.ca/en/about/careers.aspx

Programme de Stages du Conseil des
académies canadiens pour Diplômes
Le Conseil des académies canadiennes est une organisation indépendante, sans but lucratif, qui réunit
les plus éminents experts de leurs domaines respectifs pour évaluer les preuves qui existent sur les
enjeux scientifiques complexes d’intérêt public, afin d’éclairer les décisions qui se prennent au Canada.
Dirigé par un conseil des gouverneurs et guidé par un comité consultatif scientifique, le travail du CAC a
pour champ d’action la science au sens large, ce qui englobe les sciences naturelles, les sciences
sociales, les sciences de la santé, ainsi que le génie et les sciences humaines.
Le CAC offre à des étudiants diplômés de tous niveaux, ainsi qu’à des boursiers de recherches
postdoctorales, la possibilité d’acquérir une expérience pertinente dans le domaine des politiques
scientifiques et technologiques grâce à son programme de stages. Les candidats choisis ont la chance de
travailler à la jonction du monde scientifique et de la société, et de découvrir par la même occasion s’ils
ont la passion pour ce type de travail. Ils peuvent également nouer au-delà du monde universitaire des
relations qui pourront leur être très utiles dans l’avenir.
Domaines d’Etudes : Sciences sociales et de la santé
Type(s) de Programme : M.A. ; PhD
Autres Critères :




Le CAC accepte les demandes de stages provenant d’étudiants de cycle supérieur (deuxième
ou troisième cycle) et les chercheurs en études postdoctorales dans toutes les disciplines des
sciences naturelles, des sciences sociales, des sciences de la santé, du génie et des sciences
humaines.
Les individus qui ont terminé leurs études de cycle supérieur ou leurs recherches
postdoctorales au cours des trois (3) dernières années sont aussi admissibles à ce programme.

Montant de Bourse : 18 000 $ (pour six mois)
Date Limite : le 7 novembre 2017
Pour plus d’information, veuillez consulter http://sciencepourlepublic.ca/fr/about/careers.aspx

