APPEL À CANDIDATURES
Bourse de perfectionnement professionnel du CRDI
Date limite : Le 10 décembre 2015
Contexte
L’Initiative de recherche concertée sur l’adaptation en Afrique et en Asie (IRCAAA) est
un programme multirégional et pluridisciplinaire cofinancé par le CRDI et le Department
for International Development (DFID) du Royaume-Uni. Il vise à rendre les populations
vulnérables plus résilientes aux changements climatiques en soutenant un réseau de
consortiums qui mènera des programmes de recherche de calibre élevé afin d’éclairer
les politiques et les pratiques d’adaptation dans les régions critiques d’Afrique et d’Asie.
Chacun des quatre consortiums, composés de quatre à cinq institutions membres, mène
des recherches axées sur un de trois milieux sensibles aux changements climatiques :
les bassins hydrographiques alimentés par l’eau des glaciers et des manteaux neigeux,
les deltas et les régions semi-arides en Afrique et en Asie du Sud.
En plus de réaliser des recherches de qualité, de renforcer la capacité et de favoriser la
mobilisation des consortiums, l’IRCAAA s’emploie à bonifier son offre en produisant des
analyses, synthèses et enseignements de l’ensemble des recherches menées dans les
trois points névralgiques. Plus d’un an et demi après le démarrage du programme,
l’équipe du programme de l’IRCAAA est à concevoir une stratégie permettant de
déterminer, de structurer et d’appuyer systématiquement les thèmes communs qui se
dégagent des recherches des consortiums, aux fins de synergie et de synthèse. Cette
stratégie sera mise en œuvre en collaboration avec les partenaires des consortiums.
Pour obtenir plus de détails sur l’IRCAAA : www.crdi.ca/ircaaa
Portée
Le boursier (un poste disponible) entreprendra un programme de recherche rémunéré de
douze mois visant à élaborer une méthodologie permettant de structurer les
enseignements transversaux issus des projets et à cerner des thèmes communs du
programme aux fins de synthèse, dans le contexte de l’IRCAAA. Le boursier travaillera
au siège du CRDI, à Ottawa, au Canada. Le boursier travaillera sous le mentorat d’un
administrateur de programme. Il effectuera d’autres tâches à l’appui du programme
décrites ci-dessous.
Mandat
• Mener le projet de recherche. Fort de l’orientation de l’administrateur de
programme, le boursier révisera et finalisera la proposition de recherche et
présentera le rapport de recherche définitif à la fin de la période des recherches
financées par la bourse.
• Mettre au point des produits de communication. En fonction de l’effort de
synthèse requis, le boursier appuiera la production de documents écrits pour
communiquer à différents publics les thèmes communs ou transversaux entre deux
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ou plusieurs consortiums (p. ex., des articles de recherche, des documents de travail,
des contributions au site Web du programme, à la plateforme de gestion des
connaissances et aux médias sociaux).
• Coordonner des activités. Le boursier assumera des tâches associées à la
coordination de l’examen annuel sur l’apprentissage du programme qui se tiendra en
marge de la conférence Adaptation Futures prévue en mai 2016. Cet événement
permettra à l’équipe de l’IRCAAA et au boursier d’éprouver les conclusions de ce
processus et de valider la stratégie.
• Gérer des activités de programme. Le boursier acquerra une expérience pratique
de la gestion d’activités de programme, y compris la contribution à l’examen de notes
conceptuelles et de propositions de projets, la planification stratégique et
l’organisation des réunions.
• Apporter une aide générale. Le boursier aidera le personnel du programme et
réalisera les tâches convenues entre le boursier et son mentor.
Admissibilité Le présent appel s’adresse à des Canadiens domiciliés au Canada et à
des résidents permanents du Canada inscrits au doctorat dans une université canadienne
ou qui ont terminé des études doctorales dans une université reconnue au cours des
cinq dernières années. Les candidats doivent montrer qu’ils possèdent une spécialisation
dans le domaine de l’adaptation aux changements climatiques et avoir de l’expérience
de la communication de résultats de recherche sur l’adaptation.
Comment présenter une demande
Les candidats doivent présenter leur demande (CV, lettre de présentation, proposition de
recherche) d’ici le 10 décembre 2015 à l’adresse ircaaa@crdi.ca. Toute demande
incomplète ou en retard NE SERA PAS prise en compte. Nous remercions les candidats
de l’intérêt manifesté à l’égard de cette bourse. Seuls les candidats à qui il sera
recommandé d’attribuer une bourse seront informés par courriel.
La proposition de recherche doit tenir compte de ce qui suit :
Elle doit être rédigée en utilisant une police de caractères de 12 points; elle doit tenir au
maximum sur 10 pages à double interligne (exclusion faite de la bibliographie) et doit
aborder TOUS les éléments suivants, présentés sous des rubriques distinctes :
• sujet de recherche (susmentionné);
• objectifs de recherche (susmentionnés);
• méthodologie;
• considérations éthiques;
• votre contribution au travail du programme de l’IRCAA;
• ce que vous retirerez de votre expérience de titulaire de bourse de
perfectionnement professionnel.
Vous avez des questions? Communiquez à l’adresse ircaaa@crdi.ca
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