
 
Appel à propositions  
 
Bourse du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat  
 
Date butoir : 18 mai 2016 
  
Bourse 
 
Le CRDI offre cette bourse à des Canadiens, à des résidents permanents du Canada et à des citoyens 
de pays en développement inscrits au doctorat dans une université canadienne. La bourse est accordée 
pour l’exécution de travaux de recherche sur le terrain dans un ou plusieurs pays en développement. Les 
candidats doivent s’assurer que les domaines de leurs travaux de recherche concordent avec les priorités 
thématiques du CRDI. 
 
Le CRDI ne prendra pas en compte les demandes relatives à des travaux sur le terrain qui ne portent 
pas sur ses priorités thématiques. 
 
Depuis 1982, le CRDI aide des étudiants de troisième cycle à exécuter des recherches en vue d’une 
thèse dans le domaine du développement international. La bourse du CRDI aux chercheurs candidats au 
doctorat vise à accroître, au Canada et dans les pays en développement, les compétences en recherche 
afin d’améliorer la vie des habitants des pays en développement.  
 
Des questions ? Consulter le document sur la foire aux questions générales sur la bourse du CRDI aux 
chercheurs candidats au doctorat et le document sur la foire aux questions techniques sur la présentation 
de la demande en ligne. Les liens pour ces documents se trouvent ci-dessous. 
 
Pays pour lesquels une autorisation est nécessaire 
 
En principe, le CRDI soutient la recherche dans tous les pays en développement. À l’heure actuelle, 
cependant, nous n’accordons pas de bourses pour l’exécution de travaux de recherche en Afghanistan, 
au Burundi, en (République populaire démocratique de) Corée, à Cuba, en Érythrée, à Gaza, en Iran, en 
Iraq, en Libye, au Mali, au Niger, au Nigeria, en République centrafricaine, en Sierra Leone, en Somalie, 
au Soudan, au Soudan du Sud, en Syrie, au Tchad, au Yémen, en Europe du Sud-Est, en Europe de 
l’Est et en Asie centrale. 
 
Les candidats qui proposent un domaine de recherche dans les pays ou territoires suivants, 
même s’ils sont recommandés par les examinateurs, doivent franchir une autre étape 
d’autorisation auprès du CRDI : 
 
Burkina Faso, Congo-Brazzaville, (République démocratique du) Congo, Côte d’Ivoire, Gabon, Guinée, 
Guinée-Bissau, Guinée équatoriale, Liberia, Maldives, Mauritanie, Monserrat, Papouasie-Nouvelle-
Guinée, petits États insulaires [Comores, Maurice, Sao Tomé-et-Principe, Seychelles, Suriname, Tunisie, 
Timor-Leste et Océanie (Fidji, Îles Cook, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Nauru, Nioué, Palaos, 
Samoa, Tokelau, Tonga, Tuvalu, Vanuatu et Wallis-et-Futuna)], Cisjordanie, Zimbabwé. 
 
Vous êtes responsable de veiller à prendre connaissance des avertissements aux voyageurs du 
gouvernement du Canada lors de votre demande, de votre planification de voyage et de votre travail sur 
le terrain. Le CRDI ne pourra pas approuver un voyage dans une région où il y a un avertissement que 
tout déplacement doit être évité. Si l’avertissement change en cours de route (si vous êtes sélectionné), 
même après avoir signé le contrat, vous serez tout de même tenu de respecter l’avertissement. 
 
Qui peut présenter une demande 
 

http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-IDRC-Thematic-Priorities_FR.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-IDRC-Thematic-Priorities_FR.pdf
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
http://voyage.gc.ca/voyager/avertissements


Pour être admissible, vous devez remplir les conditions suivantes : 
  
• Être citoyen canadien ou résident permanent du Canada, ou citoyen d’un pays en développement;  
• Avoir amorcé un programme de doctorat dans une université canadienne (au moment où la demande 

est présentée, vous devez avoir terminé plusieurs des cours du programme de doctorat, mais pas 
nécessairement tous les cours);  

• Fournir la preuve que la proposition de recherche est approuvée par votre directeur de thèse;  
• Proposer l’exécution de vos travaux de recherche sur le terrain dans un ou plusieurs pays en 

développement en vue d’une thèse de doctorat;  
• Fournir la preuve que vous êtes rattaché à un établissement ou à un organisme de la ou des régions 

où les travaux doivent être exécutés;  
• Avoir terminé les cours et réussi les examens de synthèse écrits et oraux avant le début de la période 

visée par la bourse.  
• Ne pas être bénéficiaire de deux ou plusieurs bourses actives du CRDI en même temps. Aucun 

chevauchement ne sera autorisé.  
 
Les candidats dont la demande sera retenue auront jusqu’à 12 mois à partir de la date à laquelle se fera 
le choix définitif pour commencer les travaux sur le terrain. 
 
Note particulière: Les candidats qui font une demande pour cette bourse doctorale et qui indiquent leur 
domaine de recherche en lien avec le thème de l’agriculture et de l’environnement seront 
automatiquement considérés pour ce qui était auparavant intitulé la Bourse de recherche Bentley sur les 
systèmes culturaux et qui s’appellera dorénavant la bourse de recherche Bentley (en savoir plus sur la 
bourse). Il ne vous sera pas nécessaire d’indiquer votre intérêt; les candidats ayant obtenu les résultats 
les plus élevés dans ce domaine seront automatiquement considérés pour cette bourse qui a la même 
valeur et les mêmes paramètres que la bourse IDRA. 
 
Durée de la période visée 
 
La période visée par la bourse doit correspondre à la durée des travaux de recherche sur le terrain. En 
général, cette période est d’au moins trois mois consécutifs dans chacun des pays en développement où 
sont exécutés les travaux et ne dépasse pas douze mois. Seules les dépenses reliées aux travaux de 
recherche sur le terrain engagées à partir de la date de l’avis officiel envoyé aux candidats retenus seront 
couvertes par le CRDI. La bourse n’est pas rétroactive; les dépenses déjà engagées pour des travaux de 
recherche sur le terrain ne seront pas remboursées par le CRDI. 
 
Montant 
 
La bourse couvre les dépenses justifiables engagées pour les travaux de recherche sur le terrain, jusqu’à 
concurrence de 20 000 CAD. Le budget prévoit le coût d’un seul billet d’avion pour le transport aller-
retour entre le Canada et le pays en développement où seront exécutés les travaux de recherche. Il 
comprend également le logement, la nourriture, les assurances et les déplacements à l’intérieur du ou 
des pays, ainsi que plusieurs dépenses reliées à la recherche sur le terrain. La bourse ne peut couvrir les 
dépenses relatives à des membres de la famille, au conjoint ou à la conjointe et aux enfants.  
 
Nombre de bourses 
 
Il y a attribution d’environ 20 bourses dans le cadre de cet appel à propositions. 
 
Date butoir 
 
Le 18 mai 2016, à 16 h HNE. Le nom des personnes à qui une bourse est attribuée sera annoncé en 
octobre 2016.  
 
Comment présenter une demande 

http://www.idrc.ca/FR/Funding/Pages/Fred-Bentley.aspx
http://www.idrc.ca/FR/Funding/Pages/Fred-Bentley.aspx


 
Il faut remplir le questionnaire permettant d’établir l’admissibilité à la bourse et le formulaire de demande 
en ligne et téléverser les versions numérisées des documents indiqués dans la liste de vérification.  
 
Il faut remplir la demande et la soumettre avant la date butoir. Les demandes incomplètes ou reçues 
après la date butoir NE SERONT PAS prises en compte. Il faut prévoir suffisamment de temps pour 
réunir les documents requis, pour faire remplir et transmettre les formulaires donnant des références, et il 
est fortement recommandé que les candidats soumettent le tout bien avant la date butoir. En cas de  
difficultés d’ordre technique au moment de remplir la demande en ligne, consultez la FAQ technique se 
rapportant à la présentation de la demande de bourse du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat.  
 
La demande peut être présentée uniquement en français ou en anglais (les deux langues officielles du 
Canada). 
 
Seules les demandes présentées en ligne par le truchement du lien fourni ci-dessus seront prises 
en compte. Prière de lire attentivement l’information figurant sur la présente page et de prendre 
connaissance des critères d’admissibilité avant de lancer le processus de présentation de la 
demande.  
 
Personnes désirant présenter une demande une deuxième fois 
 
Vous ne pouvez présenter une demande que deux fois pour cet appel du CRDI, et ce, pour deux années 
consécutives.  
 
Si une bourse ne vous a pas été accordée lors de l’appel du CRDI de mai 2015 et que vous envisagez de 
présenter une demande une deuxième fois pour la même bourse en 2016, vous devez présenter une 
version révisée et améliorée de votre proposition ainsi que tous les documents requis. Dans le formulaire 
de demande, vous devez expliquer clairement les changements que vous avez apportés à votre 
proposition de recherche depuis votre première demande. Dans votre proposition, utilisez la couleur ou le 
suivi des modifications pour indiquer les changements importants. De plus, vous devez présenter un 
nouveau dossier en vous assurant qu’il est complet et en y joignant une nouvelle lettre d’approbation de 
votre directeur de thèse dans laquelle ce dernier indique qu’il approuve la version révisée de votre 
proposition de recherche. Les observations des examinateurs des concours précédents ne seront pas 
fournies. Les candidats dont les projets de recherche ne correspondent pas aux priorités thématiques du 
CRDI ne seront pas autorisés à présenter une deuxième demande. 
 
Processus d’évaluation  
 
Les demandes complètes qui satisfont aux critères d’admissibilité et dont le sujet de recherche cadre 
avec les priorités thématiques du CRDI sont acheminées au comité de sélection du CRDI. Le CRDI peut 
faire appel à l’occasion à des personnes de l’extérieur.  
 
En se fondant sur les critères énumérés ci-après, le comité de sélection du CRDI attribue une cote à 
chaque demande et détermine les lauréats des bourses, en s’assurant que la sélection des bourses 
représente les trois domaines de programme du CRDI. Certaines bourses peuvent être conditionnelles, 
par exemple le candidat pourrait recevoir des commentaires auxquels il devra répondre avant que sa 
bourse soit confirmée.  
 
Veuillez noter qu’aucun commentaire ne sera fourni aux candidats qui n’ont pas obtenu de bourse, même 
s’ils ont l’intention de présenter une demande une deuxième fois. 
 
Les demandes sont cotées en fonction des critères suivants :  
 
• La concordance des travaux avec la mission et les priorités thématiques du CRDI;  
• La pertinence, l’exhaustivité, la qualité et la clarté de la proposition de recherche;  
• La méthodologie et la prise en compte des contraintes d’ordre culturel, logistique et scientifique;  

http://idrc-crdi-awards-bourses.fluidreview.com/
http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-Checklist_FR.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-Technical-FAQs_FR.pdf


• La faisabilité de la recherche, le moment choisi pour l’exécution des travaux et la durée prévue;  
• L’originalité et la créativité de la recherche;  
• L’apport potentiel aux connaissances existantes sur la question;  
• La prise en compte des aspects sexospécifiques;  
• La prise en compte des considérations d’ordre éthique;  
• Les différentes manières dont les collectivités où les travaux seront exécutés bénéficieront de la 

recherche;  
• La pertinence de l’établissement de rattachement;  
• Les possibilités de diffusion et d’utilisation des résultats de recherche;  
• Le budget;  
• La capacité du candidat d’exécuter les travaux de recherche proposés, notamment sa formation 

universitaire, sa connaissance de la langue locale, ses compétences professionnelles, son 
expérience de la recherche et sa connaissance du pays et de la région où seront exécutés les 
travaux.  

 
Considérations d’ordre éthique 
 
Si les travaux de recherche soulèvent des questions d’ordre éthique, le candidat peut être tenu, si le 
CRDI le juge opportun, de présenter une attestation de l’approbation du Comité d’éthique de son 
université. 
 
Annonce des résultats  
 
Le CRDI remercie tous les candidats de l’intérêt manifesté à l’égard de la bourse. Les candidats qui 
seront titulaires d’une bourse seront informés par courriel. Les candidats qui ne bénéficieront pas d’une 
bourse seront eux aussi informés par courriel. Toutefois, ce courriel sera acheminé au moyen du système 
de demande en ligne. (Veuillez noter que votre serveur pourrait ne pas reconnaître l’adresse de courriel 
et envoyer votre message dans votre boîte de courrier indésirable. Veuillez consulter la question 4 de la 
FAQ technique pour obtenir l’information sur la façon d’éviter ce problème.)  
 
Documents 
 
Priorités thématiques du CRDI (PDF, 44 Ko)  
Foire aux questions générales (PDF, 151 Ko) 
Foire aux questions techniques (PDF, 128 Ko)  
Liste de vérification des documents que doit remettre le candidat (PDF, 94 Ko)  
Lettre type d’approbation du directeur de thèse ou de mémoire (PDF, 66 Ko) 
 
Si vous avez des questions après avoir lu tous ces documents, veuillez communiquer avec nous à 
bourses@idrc.ca. 
 
N.B. Le CRDI répondra aux demandes de renseignements jusqu’à deux jours ouvrables avant la date 
butoir de l’appel, c’est-à-dire le 16 mai 2016, à 16 h HNE. Les demandes d’ordre technique au sujet de 
difficultés rencontrées avec le système de demande en ligne devront être envoyées par courriel à 
bourses@idrc.ca. Veuillez noter dans l’objet de votre message que vous faites une demande de bourse 
du CRDI aux chercheurs candidats au doctorat.  
 
 
Pour éviter d’alourdir le texte, et comme il est d’usage en français, on a utilisé la forme masculine qui doit, 
bien entendu, se lire indifféremment au féminin et au masculin. 
 

http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-IDRC-Thematic-Priorities_FR.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-General-FAQs_FR.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-Technical-FAQs_FR.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Documents/IDRA-2016-Checklist_FR.pdf
http://www.idrc.ca/FR/Documents/Lettre-type-d-approbation.pdf
mailto:bourses@idrc.ca

