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Bourse postdoctorale distinguée de l'INCASS : Formulaire de 

proposition de projet pour faculté 

Appliquez en ligne à canssi.ca 

 

Pour les lignes directrices et les critères, veuillez consulter la description du programme de 

bourses postdoctorales de l’INCASS. 

Si vous avez des questions, veuillez nous contacter à canssi_sc@sfu.ca. 

 

Nous soulignons que les objectifs du programme sont de fournir une expérience de formation 

complète. 

Titre du projet de recherche 

Date de soumission 

Nom, affiliation et coordonnées du superviseur et du co-superviseur 

Inclure l'affiliation, l'adresse e-mail, le lien vers la page Web et le numéro de téléphone. 

Énumérez le superviseur en premier, le co-superviseur en second. 

Résumé [0,25 page] 

Un résumé du projet pouvant être utilisé dans la publicité du poste de boursier. 

Expérience interdisciplinaire/appliquée [0,5 pages] 

Veuillez consulter les critères d'examen. Décrivez l'expérience, y compris son importance dans la 

formation et son lien avec les applications et les données. Indiquez où cette expérience aura lieu 

et les rôles des personnes impliquées. Décrivez la pertinence des partenaires interdisciplinaires 

proposés pour encadrer l'expérience. (Remarque : cette section sera utilisée pour annoncer le 

poste de boursier.) 

Enseignement/formation/éducation [0.5 pages] 

Veuillez consulter les critères d'examen. Énumérez les plans pour chacune des deux années. 

(Remarque : cette section sera utilisée pour annoncer le poste de boursier.) 

Mentorat du stagiaire postdoctoral [0,5 pages] 

Décrivez le plan de mentorat du stagiaire postdoctoral pour apprendre et exceller dans les 

activités du projet. Décrivez également le plan de préparation de carrière supplémentaire, la 

formation EDI et d'autres opportunités. Décrivez le rôle de chaque mentor. Décrivez les 

opportunités, les activités et le soutien que les établissements d'accueil offrent aux stagiaires 

postdoctoraux. (Remarque : cette section sera utilisée pour annoncer le poste de boursier.) 

https://canssi.ca/program/distinguished-postdoctoral-fellowships/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/bourses-postdoctorales-de-lincass/description-du-programme-de-bourses-postdoctorales-de-lincass/
http://www.incass.ca/recherche-et-possibilites-de-formation/bourses-postdoctorales-de-lincass/description-du-programme-de-bourses-postdoctorales-de-lincass/
mailto:canssi_sc@sfu.ca
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Calendrier proposé pour le stage postdoctoral [0,5 pages] 

Cela devrait détailler le calendrier de la recherche, de l'enseignement et des expériences 

interdisciplinaires / appliquées ainsi que le calendrier des heures dans les institutions impliquées 

dans le plan. 

Programme pour l'année 1 : 

Programme pour l'année 2 : 

(Remarque : cette section sera utilisée pour annoncer le poste de boursier.) 

Une liste des qualifications des candidats appropriés [0,25 pages] 

La liste doit être appropriée pour une annonce pour le poste postdoctoral. 

(Remarque : cette section sera utilisée pour annoncer le poste de boursier.) 

Description de la recherche [2 pages incluant les références] 

Décrivez le projet de recherche, y compris les objectifs de recherche, les approches possibles, 

l'impact potentiel appliqué et/ou théorique, les ressources nécessaires pour mener à bien la 

recherche et où la recherche sera effectuée. Indiquez les rôles du superviseur, du codirecteur et 

du stagiaire postdoctoral et comment les trois travailleront ensemble. 

Si un directeur ou un codirecteur détient une subvention à la découverte du CRSNG dans le 

même domaine, une description du lien entre le projet postdoctoral et la subvention à la 

découverte doit être incluse dans la demande, dans cette section. 

  (Remarque : cette section ne sera PAS utilisée pour annoncer le poste de boursier.) 

Devis [0,5 page] 

Décrivez un budget pour la bourse postdoctorale détaillant toutes les sources de financement 

présentées sous forme de tableau, comme ci-dessous. Reportez-vous à la description du 

programme PDF pour les exigences budgétaires spécifiques. 

(Remarque : cette section ne sera PAS utilisée pour annoncer le poste de boursier.) 
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Inclure un tableau tel que : 

 Année 1  Année 2  
Salaire par source   
CANSSIa   
Investisseur #1 Fonds b    
Investisseur #2 Fonds   
Salaire de base total*    
      
Salaire d'enseignement c     
Établissement #1   
Établissement #2   
   
Autres contributions au 
salaire 

  

Source   
   
Salaire total (base totale + 
enseignement + autre)d 

$70,000 $70,000 

      
Autres contributions par 
source 

    

Fonds de recherche du 
superviseur – Déplacements, 
équipement, fournitures 

$3,000  $3,000  

  
 *Le coût des prestations obligatoires à l'Établissement no 1 sera d'environ xxx $ par année. L'INCASS 
contribuera un montant proportionnel de xxx $ chaque année et le reste proviendra des fonds de recherche des 
superviseurs. (Le montant des prestations doit être celui utilisé par l'établissement d'origine

 
 
Pièces jointes 

• Notes biographiques du directeur et du codirecteur, à l'aide du modèle de biographie de 

l'INCASS. 

• Documents signés par des personnes ayant l'autorité appropriée pour confirmer les 

engagements décrits dans la proposition, y compris les engagements financiers 

institutionnels. 

 
aLa contribution de l'INCASS sera de 54 000 $ à 62 000 $ + prestations par année. 
b Le superviseur, le co-superviseur et les partenaires interdisciplinaires contribueront de 1 à 4 mois de 

salaire plus les avantages sociaux sur deux ans. 
c Le salaire d'enseignement est le montant que le stagiaire postdoctoral gagnera en enseignant (8 000 $ 

à 16 000 $). 
d Le salaire total (base totale + salaire de session + autres contributions) doit totaliser 70 000 $ 
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