
Bourse postdoctorale W. Garfield Weston en recherches nordiques 

 

1. La Fondation W. Garfield Weston finance jusqu’à quatre bourses postdoctorales, 

d’une valeur de 50 000 $ chacune, pour ceux qui poursuivent des recherches en 

sciences naturelles centrées sur le Nord canadien. Ces bourses comprennent 

jusqu’à 10 000 $ additionnels comme soutien aux dépenses pour assister à des 

conférences et voyager dans le Nord. 

 

2. Les candidats doivent satisfaire à toutes les exigences pour le doctorat avant le 1er 

septembre 2018 ou avoir terminé le doctorat deux ans ou moins avant la date 

limite de l’année de la demande. Cette période peut être prolongée jusqu’à trois 

ans si vous avez acquis au moins six mois d’expérience de travail au 

gouvernement ou dans l’industrie après le doctorat ou jusqu’à six ans si vous vous 

êtes retiré de recherches actives pour un congé parental d’au moins un an après le 

doctorat. Les anciens récipiendaires de la bourse W. Garfield Weston pour 

recherches nordiques (niveau maîtrise ou doctorat) sont admissibles. 

 

3. Vous pouvez détenir cette bourse postdoctorale à l’étranger seulement si vous 

avez reçu (ou si vous vous attendez à recevoir) votre doctorat d’une université 

canadienne et qu’un séjour à l’étranger promet de fournir une expertise qui ne 

serait pas possible au Canada (ex. une méthodologie non disponible au Canada). 

Veuillez fournir un raisonnement convaincant dans votre demande pour ce séjour 

à l’étranger, y compris les contributions à la communauté scientifique canadienne 

qui en découleraient. Vous n’avez pas le droit de détenir votre bourse à la même 

université que celle où vous avez reçu votre doctorat. Vous n’avez pas le droit 

non plus de détenir la bourse postdoctorale pour travailler avec votre superviseur 

doctoral ou postdoctoral, même si  votre superviseur change d’établissement de 

recherche. 

 

4. La sélection sera basée sur l’excellence académique ou un potentiel exceptionnel 

et un engagement démontré pour une carrière en science nordique. Les candidats 

doivent avoir un projet de recherche clairement défini qui aboutira à la diffusion 

des résultats dans des publications, des conférences et d’autres médias. Des 

projets dans tous les domaines des sciences naturelles seront considérés. Les 

candidats détenant une bourse postdoctorale au moment de la demande doivent 

montrer en détail que la recherche pour la bourse W. Garfield Weston différera de 

façon importante de celle pour la bourse précédente. Il est recommandé de 

démontrer que la première bourse postdoctorale s’est soldée par des publications 

et des présentations significatives. Pour être retenus, les candidats doivent 

démontrer une  compréhension de la contribution que feront leurs travaux à 

l’avancement des recherches nordiques et expliquer en quoi cette bourse 

postdoctorale jouera un rôle essentiel pour lancer leur carrière en science 

nordique. Les récipiendaires seront encouragés à présenter les résultats de leurs 

recherches à des conférences scientifiques et des réunions académiques et doivent 

accepter de sensibiliser de différentes façons le public à  l’importance des 

activités scientifiques dans le Nord.  



 

5. Des projets dans tous les domaines des sciences naturelles seront considérés à 

condition d’inclure une composante de travaux de terrain menés pendant la durée 

de la bourse dans le Nord canadien (voir http://acuns.ca/website/awards/northern-

boundary-map/). 

 

6. Le soutien de l’université au projet postdoctoral doit être démontré dans la 

demande par le superviseur postdoctoral et l’établissement d’accueil (c’est-à-dire 

le doyen de la faculté où l’étudiant travaille ou l’administrateur supérieur 

responsable des recherches). Le superviseur postdoctoral ne doit pas être la même 

personne que le superviseur doctoral du candidat. 

 

7. La bourse couvre une période de douze mois. Le paiement sera effectué en 

versements trimestriels. Les récipiendaires auront la possibilité de renouveler 

la bourse pour une année additionnelle. On pourra contacter les participants 

pendant les cinq années suivant la période de la bourse pour avoir une évaluation 

du programme.  

 

Critères communs de la 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 sur les demandes 

 

La demande FCÉN comporte cinq parties : (1) le formulaire de demande, (2) le rapport 

du superviseur, (3) deux rapports de recommandation, (4) une indication du soutien de 

l’université, (5) les relevés de notes officiels. Les cinq 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) Rapport du superviseur, rapports de recommandation et indication du 

soutien de l’université  

 

On demande aux candidats de faire remplir le Rapport du superviseur en ligne  par leur 

superviseur postdoctoral proposé. Deux autres répondants doivent remplir les rapports de 

recommandation en ligne. L’un de ces répondants doit être un chercheur universitaire qui 

connaît bien le candidat. L’autre répondant doit être un résident du Nord à même de juger 

les méthodes et objectifs du projet de recherche pour les recherches nordiques (ex. un 

scientifique d’un gouvernement territorial, un universitaire vivant à temps plein dans le 

Nord, un membre d’une Première nation responsable des permis locaux, etc.). Le comité 

de gestion de la FCÉN exige que le répondant du Nord ait un engagement géographique 

significatif ainsi qu’un engagement pertinent au niveau de la recherche dans le territoire 

où le projet sera mené. Si possible, le répondant du Nord devrait avoir un lien direct avec 

la recherche et/ou pouvoir commenter le plan de recherche proposé.  

 

L’indication du soutien de l’université doit être rempli par une personne pouvant parler 

au nom de l’université pour indiquer un soutien au projet postdoctoral proposé par le 

candidat (ex. le doyen de la faculté où l’étudiant travaille ou un administrateur supérieur 

responsable des recherches). 

 

Au cours du processus de demande, on vous demandera de fournir les noms et adresses 

courriel des personnes qui vous serviront de répondants. Les répondants recevront 

directement un courriel comprenant le formulaire à remplir. Sur réception de chaque 

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 dans la région circumpolaire 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.  

 La bourse sera payée en versements échelonnés et doit servir d’allocation. 

 

 

 

 

 

 


