GPS – Graduate & Postdoctoral Studies

OFFICE OF THE DEAN

Call for Applications: The Canadian Science
Policy Fellowship

•
•

12-month immersion fellowship
opportunity in policy-making
Deadline to apply: February 5, 2020

Le français suit.
In partnership with the Canadian research and policy communities, Mitacs’s Canadian Science Policy
Fellowship (CSPF) offers PhD holders from all disciplines a 12-month immersion into the policy making
process with participating government offices. By participating in the fellowship, fellows get the
training and first-hand experience needed to address challenges of national and provincial public
importance.
The fellowship aims to:
 Create mutually beneficial relationships between government decision-makers and academic
researchers in support of policy challenges in Canada
 Enhance science communication, collaboration, and capacity in support of evidence-informed
policy making
 Equip academic researchers with skills to address policy challenges while learning about
government
 Contribute to a national network of science policy expertise across academia, government,
not-for-profit organizations, and industry
The CSPF program is now accepting applications from prospective PhD-holding fellows, as well as host
offices from the governments of Canada, Manitoba, or Quebec for a 12-month science policy
fellowship starting in September 2020.
Please visit the CSPF website for more information and submit a complete application prior to the call
deadline of February 5, 2020.
En partenariat avec les communautés canadiennes de la recherche et des politiques, Bourse pour
l’élaboration de politiques scientifiques canadiennes (BEPSC) de Mitacs offre aux titulaires d’un
doctorat, peu importe la discipline, une immersion de 12 mois dans le processus d’élaboration de
politiques avec des bureaux du gouvernement participants. En participant au programme, les
chercheurs reçoivent la formation et obtiennent l’expérience pratique dont ils ont besoin pour relever
des défis ayant une importance publique à l’échelle nationale et provinciale.
Le programme vise les objectifs suivants:
 établir des relations mutuellement avantageuses entre les décideurs du gouvernement et les
chercheurs universitaires à l’appui des défis en matière d’élaboration de politiques au Canada





améliorer la capacité en ce qui concerne la communication scientifique, la collaboration et
l’élaboration de politiques reposant sur des données probantes
fournir aux chercheurs universitaires les compétences nécessaires pour relever des défis
politiques, tout en se familiarisant avec l’appareil gouvernemental
contribuer à un réseau national d’expertise dans le domaine des politiques scientifiques dans
les universités, le gouvernement, les organismes sans but lucratif et le secteur privé

Le programme BEPSC accepte actuellement les candidatures des chercheurs titulaires d’un doctorat,
ainsi que des bureaux d’accueil des gouvernements du Canada, du Manitoba et du Québec pour un
stage de 12 mois dans le domaine de l’élaboration de politiques scientifiques à compter de
septembre 2020.
Consultez la page Web de BEPSC pour plus d’informations et veuillez déposer une candidature
complète avant la date limite du 5 février 2020.
For more info, please visit the CSPF website and contact policyfellowship@mitacs.ca

