
Opportunité de soutien aux recherches en études environnementales arctiques 

 

Cette opportunité unique comprend un soutien logistique pendant un maximum de 365 

jours, à l’intérieur d’une période prédéterminée de trois ans, pour  des recherches 

entreprises à Eureka, sur l’île d’Ellesmere, une station météorologique de l’Extrême-

Arctique (SMEA). À la discrétion de la section de surveillance atmosphérique de la 

région des Prairies et du Nord du Service météorologique du Canada, les dates pourront 

être déplacées jusqu’à l’été de 2019, s’il y a de la place. 

 

Admissibilité 

Les étudiants canadiens ou résidents permanents inscrits à des programmes de deuxième 

ou troisième cycle dans une université canadienne, dans toute discipline appropriée dans 

les sciences physiques et/ou biologiques, peuvent poser leur candidature. La préférence 

sera accordée à des étudiants de maîtrise ou doctorat qui en sont aux débuts de leur 

programme. La préférence sera aussi accordée à des propositions pour lesquelles la 

SMEA sur l’île d’Ellesmere constitue manifestement un lieu avantageux. Les 

opportunités de soutien aux recherches ne sont pas limitées aux étudiants faisant des 

études météorologiques.  

 

Nature de l’opportunité 

Les récipiendaires bénéficieront d’un hébergement complet et d’autres avantages à la 

station Eureka pendant un maximum de 365 jours à l’intérieur d’une période 

prédéterminée de trois ans. Un certain soutien technique et autre sera disponible à la 

station pour des choses telles que la mise en place et le maintien d’instruments, la 

surveillance, la transmission de données, etc. Le transport à destination et en partance  du 

site sera disponible, s’il y a des places, dans des avions nolisés partant de Yellowknife 

dans les Territoires du Nord-Ouest. 

 

Conditions  

Les récipiendaires devront s’engager comme membres bénévoles du personnel de soutien 

de la SMEA. Sous la supervision de l’officier responsable, ils assureront des tâches 

légères dans la station pendant un maximum de quatre heures par jour, cinq jours par 

semaine pendant leur séjour à la station. Le Service météorologique du Canada (SMC) ne 

sera pas tenu spécifiquement coupable ou responsable de tout bien appartenant au 

récipiendaire, en cours de transport ou sur le site, de quelque façon que ce soit.  

 

Des rapports de progrès de la recherche du récipiendaire doivent être soumis deux fois 

par année (à des dates prédéterminées) et des copies de tous les articles publiés et des 

thèses résultant du travail doivent être acheminés au SMC pour être finalement transmis à 

la station. Toutes les publications devraient reconnaître l’Opportunité de soutien aux 

recherches en études environnementales arctiques fournie par le SMC. 

 

Les récipiendaires doivent être médicalement aptes à une affectation à un poste isolé, ce 

qui doit être vérifié par un médecin personnel ou un médecin désigné par Santé Canada. 

L’aide médicale ou les avions nolisés d’urgence relèveront du SMC. L’assurance voyages 

et personnelle sera la responsabilité du récipiendaire ou de l’université.   



 

Un bref questionnaire portant sur l’aptitude, la compatibilité et l’adaptabilité du candidat 

pour la vie dans un environnement isolé doit être rempli par le superviseur/répondant. Un 

niveau satisfaisant d’aptitude et de compatibilité sera exigé. 

 

Toutes les demandes devraient être soumises à la Fiduciaire canadienne d’études 

nordiques (FCÉN) qui en fera une sélection préliminaire avant la transmission au comité 

des opportunités du SMC pour la sélection finale.  

 

Une opportunité sera attribuée pour chaque saison de bourses de la FCÉN.  

 

Critères communs FCÉN 

 

Vous devez :  

 

 être citoyen ou résident permanent du Canada; 

 être inscrit à temps plein dans un collège ou une université au 

 moment de la demande et pendant toute la durée de la bourse; 

 ne pas détenir concurremment deux bourses FCÉN, mais vous 

 pouvez bénéficier d’autres bourses ou soutien financier tout en 

 détenant une bourse FCÉN. 

 inclure dans vos recherches une composante de travaux de terrain 

 menés entre mai (de l’année où vous recevrez la bourse) et mars ou 

 mai suivant (selon la bourse). Nota : la bourse Gunther 

Abrahamson n’exige pas de travaux de terrain; et 

 mener votre projet de recherche à l’intérieur du territoire du Nord 

 tel que défini dans : http://acuns.ca/website/awards/northern-

 boundary-map/. 

 

Renseignements généraux 

Les candidatures seront jugées, sous réserve des points mentionnées ci-dessus, en 

fonction de leur mérite académique et de la pertinence de la SMEA comme base pour le 

travail proposé. Une opportunité ne sera pas attribuée avant la réception d’une 

certification provenant de l’établissement qui accepte le candidat. La demande comporte 

trois parties : le formulaire de demande, le rapport de recommandation et les relevés de 

notes. Les trois parties doivent parvenir au Bureau avant le 31 janvier 2018. 

 

  a) Formulaire de demande 

 

Prière de bien lire les directives et instructions avant de remplir le formulaire. Pour poser 

votre candidature, vous devrez créer un dossier FCÉN en vous inscrivant par le lien sur le 

site Web. Une fois l’inscription terminée, vous recevrez un courriel de confirmation. 

Votre dossier FCÉN vous permettra de sauvegarder votre demande et de suivre le progrès 

de votre demande, vos rapports de recommandation et vos relevés de notes.  

 

 b) Rapports de recommandation  



Pour cette bourse, on demande aux candidats de faire remplir le rapport de 

recommandation en ligne par un répondant, qui doit être le superviseur du projet de 

recherche. Au cours du processus de demande, on vous demandera de fournir le nom et 

l’adresse courriel de la personne qui vous servira de répondant. Le répondant recevra 

directement un courriel comprenant le formulaire à remplir. Si vous faites plusieurs 

demandes de bourse FCÉN, votre répondant doit remplir un rapport de 

recommandation pour chaque demande. Sur réception du rapport, votre dossier FCÉN 

sera mis à jour.  

 

 c) Relevés de notes 

 

Seulement les relevés de notes originaux seront acceptés. Veuillez noter qu’il peut 

s’écouler plusieurs semaines entre la demande et l’envoi des relevés de notes officiels. Il 

est donc fortement recommandé de faire vos demandes de relevés bien avant la date 

limite des demandes de bourse. Veuillez envoyer une copie de tous les relevés de notes 

requis dans une seule enveloppe au : 

 

Programme de la FCÉN 

Association universitaire canadienne d’études nordiques 

32, ch. Colonnade, Pièce 200 

Ottawa ON K2E 7J6 

 

 

Renseignements généraux sur les bourses 

 

 Pour les projets comportant des travaux de terrain menés en dehors du 

 Canada, il faut indiquer clairement la pertinence et les avantages de ces 

 travaux de terrain circumpolaires pour les recherches nordiques au 

 Canada. 

 Les demandes étant examinées par un comité multidisciplinaire, le jargon 

 technique devrait être réduit au minimum. 

 Pour les candidatures à plus d’une bourse FCÉN, chaque répondant doit  

 remplir un formulaire pour chaque bourse. 

 Les récipiendaires sont identifiés en mai. Seuls les candidats retenus 

 seront avisés.  

 


