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SOMMAIRE 

Le Programme de bourses postdoctorales (BP) du CRSNG, qui a été créé en 1978, appuie un petit nombre de 

chercheurs très prometteurs, de citoyens canadiens et de résidents permanents qui sont à un tournant de leur 

carrière, c’est-à-dire après qu’ils ont terminé leurs études de doctorat et avant qu’ils ne deviennent officiellement des 

chercheurs indépendants. L’évaluation, qui portait sur la période allant de 2000 à 2011, avait pour but de fournir à la 

haute direction du CRSNG une analyse de la pertinence et du rendement du programme. Les questions d’évaluation 

ont été élaborées en concertation avec la haute direction de la Division des programmes de bourses et tenaient 

compte des enjeux fondamentaux de l’évaluation énoncés dans la Directive sur la fonction d’évaluation (2009).   

 

On a eu recours à plusieurs sources de données pour répondre à l’ensemble des questions d’évaluation, notamment 

un examen des documents et une revue de la littérature; une analyse des données administratives; des entrevues 

avec les vice-recteurs (recherche) des universités et doyens des facultés de génie ainsi qu’avec des membres de 

comités de sélection et des représentants de l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES) et de 

l’Association canadienne des stagiaires postdoctoraux (ACSP); des groupes de discussion en ligne avec des 

boursiers; et des sondages en ligne auprès de candidats (retenus ou non) et de directeurs de travaux. Plusieurs 

stratégies ont été employées pour concevoir l’évaluation afin d’assurer la fiabilité des résultats (p. ex. plusieurs 

sources de données, utilisation de candidats non retenus comme groupe de comparaison et adoption d’une méthode 

de type recensement pour le sondage auprès des candidats). La méthode d’évaluation comportait plusieurs limites 

(p. ex. une possibilité de biais dans les réponses et les limites des méthodes qualitatives), mais l’équipe d’évaluation 

les a dûment prises en compte, si bien que la stratégie d’évaluation générale a pu fournir les bases requises afin de 

tirer les conclusions pour toutes les questions et tous les enjeux.  

 

Pertinence 

 

L’évaluation a permis de constater que la formation de personnel hautement qualifié (PHQ) au niveau postdoctoral 

est essentielle pour stimuler la R-D au Canada et qu’il faut continuer d’offrir des bourses postdoctorales. Le 

financement direct fourni par le Programme des bourses postdoctorales donne aux candidats la possibilité d’acquérir 

une expérience pertinente en recherche en milieu universitaire, tout en les laissant libres de travailler avec le groupe 

de recherche ou le chercheur de leur choix. L’expérience postdoctorale est cruciale pour obtenir des postes axés sur 

la recherche en milieu universitaire, en particulier dans les disciplines scientifiques. Il ne fait aucun doute que les 

objectifs et les résultats du Programme de BP concordent avec les plans stratégiques ministériel et gouvernemental, 

et le programme est considéré comme un élément clé du succès de la stratégie fédérale des sciences et de la 

technologie. Bien qu’il existe d’autres sources d’aide au niveau postdoctoral, on estime que le Programme de BP 

occupe un créneau important dans l’aide financière aux postdoctorants au Canada et accorde des bourses 

prestigieuses qui offrent une formation indépendante aux « plus brillants ». 

 

Conception 

 

L’équipe d’évaluation s’est demandé si la durée et le montant de la bourse étaient suffisants. L’évaluation a révélé 

qu’environ un boursier ou directeur de travaux sur quatre n’est pas satisfait du montant de la bourse, qu’il juge 

insuffisant pour assurer un niveau de vie adéquat. Pas plus de la moitié des boursiers reçoit un supplément de leur 

établissement d’accueil et la bourse demeure pour la plupart la principale source de revenus. Les candidats retenus 

ont fait état de revenus annuels légèrement inférieurs pendant la période de validité de la bourse par rapport aux 
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candidats non retenus qui avaient obtenu d’autres bourses de recherche. La moitié des candidats retenus ne 

bénéficie d’aucun avantage social. Selon l’analyse documentaire, la bourse postdoctorale n’est pas concurrentielle 

par rapport à d’autres bourses.   

 

D’après l’évaluation, une durée de deux ans convient généralement bien pour la bourse. Plus de quatre candidats 

retenus sur dix ont été boursiers postdoctoraux pendant 24 mois ou moins. Cependant, certains boursiers, en 

particulier ceux qui œuvrent en sciences de la vie et qui ont détenu leur bourse à l’étranger, sont en désaccord avec 

l’opinion de la majorité. Dans l’ensemble, ils sont fort satisfaits de la conception et de la prestation des services du 

CRSNG, mais le moment où le CRSNG prend ses décisions et en informe les candidats semble constituer une 

source de frustration pour certains candidats.   

 

L’évaluation a confirmé qu’il faut définir plus clairement et de manière plus systématique le rôle et le traitement des 

boursiers postdoctoraux. Le CRSNG pourrait continuer d’appuyer la progression des boursiers postdoctoraux en leur 

offrant d’autres possibilités de perfectionnement professionnel, des orientations et des possibilités d’échange, 

d’autant plus qu’ils ne feront pas tous carrière en milieu universitaire. Les données disponibles selon lesquelles le 

nombre de candidats postdoctoraux est supérieur au nombre de professeurs recrutés ne justifient pas une 

augmentation du nombre de bourses postdoctorales, et cette situation devrait se maintenir dans un avenir prévisible. 

 

Efficacité 

 

Pour évaluer l’efficacité du programme, l’équipe d’évaluation a examiné son incidence sur la capacité des boursiers à 

effectuer une recherche-développement indépendante, l’expérience et les compétences acquises pendant le 

programme, les possibilités de produire et diffuser les résultats de la recherche, l’établissement d’une collaboration et 

de réseaux de recherche personnels ainsi que la capacité d’obtenir un emploi axé sur la recherche en milieu 

universitaire, dans l’industrie ou au sein de la fonction publique.  

 

L’expérience postdoctorale en général a des retombées positives sur les boursiers, tant ceux qui obtiennent un 

financement du CRSNG que ceux qui obtiennent un autre type de bourse de recherche. Tous les boursiers ont 

participé activement aux activités de recherche pendant leur stage postdoctoral, comme la collecte et l’analyse de 

données, la diffusion des résultats, la rédaction de propositions, l’enseignement et l’évaluation par les pairs. Ils 

acquièrent des compétences dans des domaines essentiels à leur accès à un poste de chercheurs indépendants. Ils 

ont observé la plus grande amélioration dans le cas des compétences se rapportant au potentiel et à la capacité de 

recherche ainsi que de l’expérience générale et de la connaissance de leur discipline. Une majorité de boursiers ont 

également fait état d’une amélioration de leurs compétences professionnelles, comme la rédaction de rapports et les 

publications, et d’aptitudes personnelles, comme la pensée critique et créative et le leadership. L’acquisition de 

compétences en enseignement et en mentorat est plus limitée.  

 

La plupart des boursiers postdoctoraux ont signalé avoir élargi leur réseau de recherche personnel grâce à leur 

bourse. Les stages postdoctoraux prévoient généralement une collaboration, le plus souvent au sein de la discipline 

du boursier. Comme on pouvait s’y attendre, les candidats retenus ayant détenu leur bourse au Canada sont 

généralement plus nombreux à collaborer avec des chercheurs canadiens, alors que ceux qui ont détenu leur bourse 

à l’étranger ont fait état de collaborations internationales. Fait intéressant, ceux qui ont détenu leur bourse au 

Canada ont été deux fois plus nombreux à faire état de collaborations internationales que ceux ayant détenu leur 

bourse à l’étranger à faire état de collaborations avec des Canadiens.  
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En outre, l’évaluation a révélé que la participation au Programme de BP, en particulier, avait procuré d’autres 

avantages aux boursiers. Ils ont des possibilités supplémentaires de participer à diverses activités de diffusion après 

leur bourse – les candidats retenus ont pris part à davantage d’activités de diffusion et plus souvent que les 

candidats non retenus. La plupart des candidats retenus ont participé à au moins une activité de diffusion pendant la 

période de validité de leur bourse, et le plus souvent, ils ont rédigé des articles revus par des pairs.   

 

Presque tous les candidats retenus occupent un emploi à temps plein. Le plus souvent, ils ont déclaré travailler pour 

une université. En fait, l’emploi dans les universités est plus fréquent dans le cas des candidats retenus que dans 

celui des candidats non retenus, et ces derniers ont été moins nombreux à indiquer occuper un poste permanent. 

Près des trois quarts des candidats retenus occupent un poste fortement axé sur la recherche et la même proportion 

occupe un emploi au Canada. 

 

L’évaluation a également porté sur les facteurs qui motivaient les candidats à détenir leur bourse postdoctorale à 

l’étranger et les conséquences de ce choix. Près de la moitié des candidats retenus ou non ont détenu leur bourse à 

l’étranger. Les candidats retenus ayant détenu leur bourse à l’étranger ont été plus nombreux à faire état 

d’avantages découlant de leur bourse sous la forme d’une amélioration des compétences. Toutefois, certains 

intervenants s’inquiètent du fait que les boursiers ne choisissent pas tous de revenir au Canada après avoir détenu 

leur bourse à l’étranger. Mais selon l’évaluation, pour ceux qui occupent actuellement un emploi à l’étranger, l’endroit 

où ils ont détenu leur bourse postdoctorale, c’est-à-dire au Canada ou à l’étranger, ne semble guère avoir 

d’incidence sur leur intention de revenir ou non au Canada.     

 

Efficience et rentabilité 

 

Les coûts administratifs engagés par le CRSNG pour offrir le Programme de BP sont faibles (4,9 % sur une période 

de 10 ans allant de 2001-2002 à 2010-2011) et l’administration du programme semble efficiente. Le ratio de 

fonctionnement du programme a affiché une tendance à la baisse relativement constante, reculant de 5,9 % en 

2001-2003 à 4,5 % en 2010-2011.  

 

 

Conclusions générales et recommandations 

 

Dans l’ensemble, l’évaluation a révélé que le Programme de BP est pertinent et efficace et qu’il répond à un besoin 

continu. Le programme stimule la R-D et permet aux candidats d’acquérir une expérience pertinente en recherche 

indépendante en milieu universitaire. Les boursiers postdoctoraux affichent de meilleurs résultats dans certains 

domaines par rapport aux candidats non retenus, par exemple pour ce qui est d’occuper un emploi permanent et de 

participer à des activités de diffusion des résultats de la recherche. Enfin, selon les constatations, le programme est 

bien administré dans l’ensemble, mais certaines améliorations pourraient aider à s’assurer que les moyens les plus 

efficaces et efficients sont employés pour obtenir les résultats escomptés du programme. L’évaluation a donné lieu 

aux recommandations suivantes :  

 

 Recommandation no 1 : Explorer différentes mesures pour accroître le soutien financier offert aux boursiers 

postdoctoraux. 

 

 Recommandation no 2 : Envisager d’accroître les possibilités de perfectionnement et de réseautage offertes 

aux boursiers postdoctoraux. 
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 Recommandation no 3 : Envisager d’avancer la date de la prise de décisions pour répondre aux souhaits des 

boursiers postdoctoraux. 
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1. INTRODUCTION 

 Le Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada (CRSNG) a retenu les 

services d’EKOS Research Associates Inc. pour effectuer une évaluation conjointe des programmes de bourses 

postdoctorales (BP) et de bourses postdoctorales de R et D industrielle (BPRDI). On trouvera dans le présent rapport 

les constatations issues de l’évaluation du Programme de BP. 

 

1.1 BOURSES POSTDOCTORALES (BP) 

a) Description du programme 

 Le Programme de BP du CRSNG, qui a été créé en 1978, appuie un petit nombre de chercheurs très 

prometteurs, de citoyens canadiens et de résidents permanents qui sont à un tournant de leur carrière, c’est-à-dire 

après qu’ils ont terminé leurs études de doctorat et avant qu’ils ne deviennent officiellement des chercheurs 

indépendants. Les bourses visent également à assurer un bassin de Canadiens hautement qualifiés possédant des 

compétences de pointe en sciences et en recherche pour les mettre au service des secteurs industriel, 

gouvernemental et universitaire canadiens. La description intégrale du programme peut être consultée en ligne 

(format PDF) à http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/PDF-BP_fra.asp.  

 

b) Statistiques sur le programme 

 Le tableau 1.1 présente les résultats des concours du Programme de BP pour la période allant de 2000 

à 2011.  

 

Tableau 1.1 : Résultats des concours de BP, de 2000 à 2011 

Année de 

concours 

Nombre total de 

demandes 

Nombre de 

bourses 

acceptées* 

Nombre de 

demandes non 

retenues 

Nombre de 

bourses offertes 

mais refusées 

Nombre de 

demandes 

retirées ou 

rejetées** 

Nombre de 

bourses 

interrompues et 

reportées** 

2000 729 186 467 42 34  

2001 672 191 399 46 36  

2002 722 195 437 39 51  

2003 795 197 511 38 49  

2004 982 239 686 37 20  

2005 976 241 679 36 20  

2006 1 050 215 749 38 46 2 

2007 1 134 211 843 42 37 1 

2008 1 195 207 919 38 26 5 

2009** 1 252 220 966 33 32 1 

2010** 1 442 244 1055 37 101 5 

2011** 1 479 145 1249 36 47 2 

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PD-NP/PDF-BP_fra.asp
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Année de 

concours 

Nombre total de 

demandes 

Nombre de 

bourses 

acceptées* 

Nombre de 

demandes non 

retenues 

Nombre de 

bourses offertes 

mais refusées 

Nombre de 

demandes 

retirées ou 

rejetées** 

Nombre de 

bourses 

interrompues et 

reportées** 

Total: 12 428 2 491 8 960 462 499 16 

Source : CRSNG – SIGSB au 9 mai 2012 

*  Inclut les bourses auxquelles on a mis fin ou dont la cessation a été demandée, les bourses transférées, les bourses qui ont été prolongées ou dont le 

prolongement a été demandé et les bourses détenues par des personnes en congé parental payé, mais non les bourses qui ont été interrompues ou dont 

l’interruption a été demandée.  

**  Ces candidats n’ont pas été interrogés 

 

Signalons que ce tableau renferme des enregistrements en double puisque les candidats non retenus peuvent 

présenter une nouvelle demande dans le cadre de concours ultérieurs. Le nombre total réel de candidats différents 

dans le cadre des concours de 2000 à 2011 s’élève à 10 319, dont 66 % ont déclaré être des hommes, 29 % ont 

déclaré être des femmes et 5 % n’ont pas indiqué leur sexe. Ce ratio est demeuré stable pendant toute la période à 

l’étude. 

c) Ressources du programme 

 Le tableau 1.2 présente les dépenses budgétaires du CRSNG au titre du Programme de BP entre 

2000-2001 et 2011-2012. 

Tableau 1.2 : Budget du Programme de BP, de 2000-2001 à 2011-2012 

Exercice BP 

2000-2001 11 987 543 $ 

2001-2002 11 370 199 $ 

2002-2003 11 718 100 $ 

2003-2004 14 379 045 $ 

2004-2005 15 681 782 $ 

2005-2006 18 257 012 $ 

2006-2007 14 858 544 $ 

2007-2008 15 196 560 $ 

2008-2009 15 443 576 $ 

2009-2010 16 376 512 $ 

2010-2011 17 001 714 $ 

2011-2012 13 974 451 $ 

Source : CRSNG 

 

1.2 OBJECTIFS ET PORTÉE DE L’ÉVALUATION  

 L’évaluation porte sur la période allant de 2000 à 2011 et aborde des enjeux ayant trait à la pertinence 

et au rendement, comme l’indique le Conseil du Trésor1, ainsi que des enjeux se rapportant à la conception et à la 

                                                          
1 Politique sur l’évaluation, Conseil du Trésor, 2009. 
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prestation qui ont été relevés par la direction du CRSNG. Comme l’évaluation vise à mesurer l’incidence du 

programme sur les participants et à déterminer si les résultats immédiats et intermédiaires escomptés ont été 

obtenus, la majorité des participants ont détenu leur bourse au plus tard en 2010-2011. Il s’agit de candidats ayant 

présenté une demande de bourse postdoctorale dans le cadre des concours de 2000 à 2008. L’équipe d’évaluation a 

exclu ceux qui avaient présenté une demande avant le concours de 2000 afin d’éviter les biais de mémoire (c’est-à-

dire l’incapacité de se souvenir de ce qui s’est passé pendant la période de validité de la bourse) et de s’assurer que 

l’information obtenue n’était pas périmée. Par ailleurs, l’opinion des actuels boursiers ou des personnes qui ont 

détenu récemment leur bourse était importante pour répondre à certaines questions d’évaluation (p. ex. celles se 

rapportant à la valeur et à la durée des bourses). Dans ces cas, certaines méthodes d’évaluation qualitative (groupes 

de discussion avec des candidats retenus) ont fait appel à des boursiers qui bénéficiaient encore d’un financement 

(c’est-à-dire dont la bourse était encore valide) au moment de l’évaluation.   

 

2. MÉTHODE 

 L’évaluation a fait appel à plusieurs sources de données qualitatives et quantitatives pour répondre aux 

questions d’évaluation et mesurer les indicateurs définis dans la matrice d’évaluation. Chacune des méthodes de 

collecte de données est décrite ci-après.  

 

2.1 EXAMEN DES DOCUMENTS ET REVUE DE LA 

LITTÉRATURE 

 Au nombre de la littérature et des documents examinés, mentionnons les documents produits par le 

CRSNG, le gouvernement du Canada, l’Association canadienne des stagiaires postdoctoraux (ACSP) et 

l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES). La littérature provenant d’autres sources a été 

repérée au moyen d’une recherche en ligne et lors des consultations menées avec les personnes interrogées dans le 

cadre de l’évaluation.   

 

2.2 ENTREVUES AUPRÈS D’INTERVENANTS CLÉS 

 Plusieurs entrevues ont été réalisées auprès d’intervenants clés. Elles portaient sur l’ensemble des 

questions d’évaluation, y compris la pertinence, la conception et la prestation ainsi que les répercussions et la 

rentabilité. Au total, 16 entrevues ciblées ont été menées avec les groupes de répondants suivants : 

› vice-recteurs d’université (recherche); chefs de département et doyens de faculté des sciences et de génie 

(10 répondants); 

› membres de comités de sélection du Programme de BP (2 répondants); 

› représentant de l’Association canadienne pour les études supérieures) (1 entrevue); 

› haute direction et employés du programme du CRSNG (1 entrevue de groupe); 

› représentant du Comité des subventions et bourses du CRSNG (1 entrevue);  
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› représentant de l’Association canadienne des stagiaires postdoctoraux (1 entrevue). 

 

2.3 GROUPES DE DISCUSSION EN LIGNE AVEC DES CANDIDATS 

RETENUS 

 Trois groupes de discussion en ligne ont été organisés avec des candidats retenus bénéficiant d’un 

financement au moment de l’évaluation. La composition et la langue des trois groupes de discussion étaient les 

suivantes :  

› Une discussion de groupe en anglais avec des candidats retenus détenant leur bourse à l’étranger 

(12 boursiers ont été recrutés et 11 ont participé); 

› Une discussion de groupe en français avec des candidats détenant leur bourse au Canada et à l’étranger 

(six participants ont été recrutés et quatre ont participé);  

› Une discussion de groupe en anglais avec des candidats détenant leur bourse au Canada (11 participants ont 

été recrutés et neuf ont participé). 

 

2.4 EXAMEN DES DONNÉES ADMINISTRATIVES 

Les données administratives analysées dans le cadre de l’évaluation sont entre autres les suivantes :  

› Données du SIGSB : La base de données du Système informatisé de gestion des subventions et bourses 

(SIGSB) du CRSNG fournit des statistiques descriptives sur les participants ainsi que la base d’échantillonnage 

des sondages. 

› Sondage de fin de stage auprès des boursiers postdoctoraux : Le CRSNG effectue chaque année un sondage 

de fin de stage auprès des candidats retenus pour recueillir des données sur leur expérience, leurs perceptions 

et leur opinion ainsi que sur leur situation d’emploi et leurs plans d’avenir. Les données provenant des 

candidats retenus ayant obtenu une bourse dans le cadre des concours de 2003 à 2007 ont été examinées. 

› Sondage sur la carrière des boursiers postdoctoraux : Le CRSNG effectue également un sondage auprès des 

candidats ayant obtenu une bourse postdoctorale pour examiner leurs perspectives de carrières à long terme. 

Ce sondage est effectué tous les deux ans, sept ans après la fin de la période de validité de la première 

bourse. Les résultats du sondage de 2009 ont été examinés dans le cadre de la présente évaluation. 

 

2.5 SONDAGES 

Plusieurs sondages ont été réalisés dans le cadre de cette évaluation :  

› Candidats retenus : Un sondage a été réalisé auprès des candidats retenus entre 2000 et 2008. L’équipe 

d’évaluation a adopté une approche similaire à celle du recensement, en vertu de laquelle tous ces candidats 

retenus pendant cette période ont été invités à prendre part à l’enquête.    

› Candidats non retenus : Un sondage a été réalisé auprès des candidats non retenus et des candidats retenus 

qui avaient refusé la bourse entre 2000 et 2008. L’équipe d’évaluation a adopté une approche similaire à celle 
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du recensement, en vertu de laquelle tous les candidats non retenus pendant cette période ont été invités à 

participer au sondage, qui fournit un point de comparaison avec les candidats retenus.  

› Directeurs de travaux des boursiers postdoctoraux : Un échantillon aléatoire de directeurs de travaux entre 

2000 et 2008 a été invité à participer au sondage.   

 

 Le tableau 2.1 indique la taille de l’échantillon final pour chaque population visée par le sondage, le 

taux de réponse et la marge d’erreur correspondante pour chaque sondage, à un niveau de confiance de 95 % 

(c’est-à-dire 19 fois sur 20). 

 

Tableau 2.1 : Taux de réponse 

Sondage Échantillon 

d’origine 

Échantillon final Taux de réponse Marge d’erreur 

Directeurs de travaux de boursiers 

postdoctoraux 

461 461 143 (31 %) +/- 7,0 % 

Candidats retenus pour une bourse 

postdoctorale 

1 523 1 523 628 (41 %) +/- 3,2 % 

Candidats non retenus pour une bourse 

postdoctorale 

2 845 2 845 605 (21 %) +/- 3,8 % 

 

 L’équipe d’évaluation a déterminé si chacun des échantillons du sondage était représentatif des 

répondants par rapport à la population dans son ensemble selon les caractéristiques de l’échantillon disponibles. Le 

poids attribué aux candidats retenus et aux candidats non retenus a été calculé en fonction de l’année de concours, 

puisque les répondants qui avaient présenté une demande au cours des dernières années étaient surreprésentés 

par rapport à l’ensemble des boursiers de 2000 à 2008. Le poids attribué aux directeurs de travaux des boursiers 

postdoctoraux reposait sur la discipline, car les répondants dans les disciplines mathématiques étaient 

surreprésentés par rapport à l’échantillon de directeurs de travaux tandis que les répondants en sciences physiques, 

en génie et en sciences de la Terre étaient sous-représentés. De plus, signalons que la répartition des disciplines 

dans l’échantillon des directeurs de travaux de boursiers postdoctoraux était similaire à celle des candidats retenus 

pour une bourse postdoctorale. 

 

2.6 FIABILITÉ ET LIMITE DES DONNÉES 

  Dans l’ensemble, la méthode d’évaluation fournit une base permettant de tirer des conclusions sur 

l’ensemble des enjeux et questions grâce à plusieurs sources de données. Les principales stratégies employées 

pour assurer la fiabilité des résultats de l’évaluation étaient les suivantes :  

 Plusieurs sources de données : Dans le cadre de l’évaluation, plusieurs sources de données 

quantitatives et qualitatives ont été utilisées pour consulter les groupes d’intervenants (candidats 

retenus et non retenus, intervenants du programme et directeurs de travaux). Dans la mesure du 

possible, l’équipe d’évaluation a comparé et mis en opposition les résultats des différentes sources afin 

de tirer des constatations et des conclusions. Nous avons recueilli des commentaires qualitatifs et 

quantitatifs auprès de boursiers actuels dans le cadre du sondage et des groupes de discussion.  

› Groupe de comparaison : Le sondage auprès des candidats non retenus (candidats non retenus et 

candidats ayant refusé la bourse) a fourni un groupe de comparaison avec les candidats retenus. Il a 

donc été possible de comparer les résultats au chapitre de l’emploi entre les candidats retenus et les 
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candidats non retenus ainsi que l’expérience des candidats non retenus ayant obtenu un autre type de 

bourse avec celle des candidats ayant obtenu une bourse postdoctorale.   

› Recensement des candidats retenus et non retenus et recours à la pondération pour atténuer 

les biais dans les réponses : Les sondages auprès des candidats retenus et non retenus reposaient 

sur un recensement de tous les candidats au programme entre 2000 et 2008. On a comparé les 

répondants au sondage à l’échantillon original afin de relever les différences. On a ensuite pondéré les 

résultats pour atténuer tout biais éventuel issu de ces différences. 

› Consultation de différents groupes d’intervenants : L’équipe d’évaluation a consulté plusieurs 

groupes de répondants différents sur les principaux enjeux de l’évaluation, notamment les candidats 

retenus et non retenus, les directeurs de travaux, les intervenants du programme (p. ex. intervenants 

clés au sein des universités et membres du comité de sélection, du Comité des subventions et bourses, 

de l’ACEP et de l’ACES) et le personnel du programme.  

 

 La méthode d’évaluation comporte des limites qui ont toutefois été dûment prises en compte pendant 

les analyses. Les limites et les mesures prises pour les atténuer sont les suivantes :   

› Possibilité de biais dans les réponses : De nombreux groupes de répondants consultés dans le 

cadre de cette évaluation (p. ex. candidats retenus, personnel et directeurs de travaux) ont un intérêt 

direct dans le Programme de BP. Il se peut donc que leurs réponses soient biaisées et entraînent des 

résultats favorables au programme. L’inclusion d’un groupe de comparaison (candidats non retenus) et 

la triangulation des diverses sources de données dans l’analyse et les rapports ont atténué cette limite. 

› Limites des méthodes qualitatives : Dans le cadre des entrevues et des groupes de discussion, 

l’équipe d’évaluation a consulté un nombre limité de répondants. Par conséquent, il n’est pas possible 

de savoir si les constatations peuvent s’appliquer à l’ensemble des intervenants (p. ex. représentants 

des universités et participants ayant obtenu un financement). La triangulation des sources de données 

qualitatives et quantitatives dans les rapports a permis d’atténuer cette limite.   

 

3. BOURSES POSTDOCTORALES : 

CONSTATATIONS 

3.1 PERTINENCE 

a) Continuité du besoin 

Question no 1 de l’évaluation : Dans quelle mesure est-il nécessaire de continuer à offrir des bourses? 

 

 De l’avis de beaucoup, la formation de PHQ au niveau postdoctoral est essentielle pour stimuler la R-D 

au Canada – par exemple, la stratégie fédérale des sciences et de la technologie a précisé qu’il s’agit d’un facteur de 

réussite crucial pour assurer la compétitivité économique au moyen de la S-T. On compte environ 6 000 boursiers 

postdoctoraux, toutes disciplines confondues, dans les universités canadiennes mais leur nombre devrait augmenter 
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du fait que les universités subissent des pressions pour limiter l’embauche de professeurs jusqu’à la reprise 

économique2. Le nombre élevé de demandes présentées au Programme de BP témoigne également de sa 

pertinence. Entre 2000 et 2011, le Programme de BP du CRSNG a reçu 12 428 demandes, dont 20 % environ ont 

été retenues. Grâce à ce programme, le CRSNG finance une petite partie de la cohorte de boursiers postdoctoraux 

au Canada.   

 

 D’après les candidats retenus, la bourse postdoctorale est importante pour leur formation en tant que 

chercheur. Les candidats présentent une demande de BP principalement pour accroître leur expérience en 

recherche en milieu universitaire et pour travailler avec un chercheur ou un groupe de chercheurs en particulier, 

établir des réseaux de recherche et parce qu’il est impossible d’obtenir un poste de chercheur universitaire sans 

expérience postdoctorale. Une petite proportion de ces candidats ont demandé une bourse postdoctorale parce qu’ils 

n’avaient pas d’offre d’emploi. Les candidats non retenus sont plus nombreux à invoquer l’absence d’offre d’emploi 

ferme comme principale raison de la demande d’une BP. Les principales raisons évoquées reflètent celles qui 

ressortent du sondage de fin de stage effectué par le CRSNG.   

 

 Les discussions concernant le juste équilibre à établir entre le soutien direct accordé aux titulaires de 

doctorat en vertu des programmes de formation (p. ex. formation en établissement, bourses de recherche et bourses 

de développement de carrière) et la formation financée par des subventions de recherche vont bon train au Canada 

et dans d’autres pays. Selon de récents rapports publiés par la National Academy of Sciences3 et les National 

Institutes of Health4 des États-Unis, (par rapport à la formation financée par des subventions), les programmes de 

formation structurés sont évalués par les pairs pour vérifier l’excellence non seulement du contenu scientifique 

proposé, mais aussi de la formation proposée et du potentiel de formation. 

 

Principale constatation : Les intervenants du programme interrogés, les candidats retenus et les directeurs 

de travaux estiment que les bourses postdoctorales demeurent nécessaires. Les résultats de l’examen des 

documents et de la revue de la littérature vont dans le même sens. La demande dont fait l’objet le 

programme semble indiquer qu’il demeure nécessaire. Le financement direct fourni par l’entremise du 

programme permet aux candidats d’acquérir une expérience pertinente en recherche en milieu universitaire 

tout en les laissant libres de travailler avec le groupe de chercheurs ou le chercheur de leur choix.  

 

b) La bourse en tant qu’exigence 

Question no 1.1 de l’évaluation : Dans quelle mesure une bourse postdoctorale est-elle une exigence à 

l’obtention d’un poste de recherche intensive dans le secteur universitaire ou industriel? 

 

 D’après les constatations se dégageant de plusieurs sources de données, une bourse postdoctorale 

est cruciale pour l’obtention d’un emploi en milieu universitaire, mais elle l’est moins pour l’obtention d’un poste axé 

sur la recherche au sein de la fonction publique ou de l’industrie. Dans le milieu universitaire, les principaux 

intervenants considèrent que la bourse postdoctorale « fait partie de la culture » et qu’elle constitue une « condition 

                                                          
2  Présentation au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, sciences et technologie, Association canadienne pour les études 

supérieures (ACES), 2010. 

3  Research Universities and the Future of America: Ten Breakthrough Actions Vital to our Nation’s Prosperity and Security, Committee on 
Research Universities; Board on Higher Education and Workforce; Policy and Global Affairs; National Research Council, 2012. 

4  Biomedical Research Workforce Working Group Report, National Institutes of Health, 2012. 
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préalable » à l’emploi. Les répondants à l’entrevue ont déclaré à maintes reprises que les titulaires de doctorat ne 

sont pas prêts à accéder à un poste universitaire et qu’une bourse postdoctorale leur permet d’acquérir une 

indépendance en tant que chercheur, d’étoffer leur dossier de publications, de perfectionner leurs compétences en 

recherche, de travailler dans un cadre différent et d’établir des relations de collaboration et un réseau. Ils estiment 

que la nécessité ou l’importance des bourses postdoctorales varie en fonction de la discipline. Nombre d’entre eux 

soulignent l’importance des bourses postdoctorales en sciences. D’autres indiquent que la bourse prend de 

l’importance dans les disciplines du génie, notamment en raison d’un marché de l’emploi difficile. Ces constatations 

sont corroborées par les réponses aux enquêtes.   

 

 Certains répondants ont fait valoir que les boursiers postdoctoraux ne font pas tous carrière en milieu 

universitaire et que certains décrocheront un emploi dans l’industrie. Qu’ils travaillent dans l’industrie ou en milieu 

universitaire, ces bourses contribuent au perfectionnement et à l’emploi continus de titulaires de doctorat. Une 

bourse postdoctorale permet d’étoffer un curriculum vitæ, d’acquérir une expérience indépendante en recherche et 

d’accroître son dossier de publications.  

 

 La bourse postdoctorale est considérée comme un tremplin important pour le choix de carrière suivant 

du boursier. Sur dix candidats retenus ou non qui ont été interrogés, environ sept estiment qu’une bourse 

postdoctorale est une condition préalable à l’obtention d’un poste axé sur la recherche dans leur discipline. La 

majorité des intervenants clés, tous types de répondants confondus, et des participants aux groupes de discussion 

ont également fait remarquer que l’expérience postdoctorale constitue un facteur important ou une condition 

préalable dans les décisions d’embauche.  
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Principale constatation : L’expérience postdoctorale des candidats est jugée cruciale pour l’obtention d’un 

poste axé sur la recherche en milieu universitaire et moins important pour les postes dans l’industrie ou la 

fonction publique, particulièrement dans les disciplines scientifiques (par rapport au génie).  

 

Question no 1.2 de l’évaluation : Dans quelle mesure l’obtention d’une bourse postdoctorale est-elle un 

critère important dans l’évaluation des demandes de subvention à la découverte présentées par les 

candidats présentant une première demande? 

 

 Le CRSNG a examiné toutes les demandes présentées au Programme de subventions à la découverte 

par les candidats qui en étaient à leur première demande5 dans le cadre des concours de 2002 à 2011 pour 

déterminer s’il existe un lien entre l’expérience postdoctorale (qui ne se limite pas au Programme de BP du CRSNG) 

                                                          
5  Les candidats expérimentés dans le milieu universitaire ou ailleurs qui en étaient à leur première demande n’ont pas été inclus dans la 

présente analyse.  
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et le succès des candidats qui en étaient à leur première demande au Programme de subventions à la découverte du 

CRSNG.   

 

 Au cours de la période de dix ans, la majorité des demandes (58,6 %) ont été présentées par des 

candidats qui en étaient à leur première demande et qui possédaient une expérience postdoctorale. Dans toutes les 

disciplines, sauf le génie et l’informatique, plus de la moitié des demandes faisaient état d’une expérience 

postdoctorale pendant toute la période. Cependant, la fréquence de l’expérience postdoctorale parmi les nouveaux 

candidats a baissé (reculant de 63,6 % en 2002 à 50,3 % en 2011).  

 

 Bien qu’ils soient statistiquement significatifs, les taux de réussite des nouveaux candidats qui 

possèdent une expérience postdoctorale sont à peine légèrement plus élevés que pour ceux n’en possédant pas 

(72,2 % par rapport à 67,8 % respectivement). Pendant la période de dix ans, les taux de réussite des deux groupes 

ont baissé au même rythme que les taux de réussite généraux.  

  

 La physique et les sciences de la vie sont les deux disciplines où l’on observe le plus grand nombre de 

demandes présentées par des candidats possédant une expérience postdoctorale. Les candidats de ces disciplines 

suivent la tendance générale. Les candidats possédant une expérience postdoctorale avaient de meilleures chances 

d’être retenus plus tôt au cours de la période de dix ans, mais cette tendance s’est atténuée; dans le cadre du 

concours de 2011, les candidats sans expérience postdoctorale en physique et en sciences de la vie avaient autant 

de chances que les autres d’obtenir une subvention à la découverte.   

 

 Conformément à la tendance générale, les taux de réussite en génie et en informatique, quelle que soit 

l’expérience postdoctorale, ont baissé au cours des dix dernières années, quoique plus rapidement en génie. Les 

candidats dans ces groupes de disciplines comptent la plus faible proportion de bourses postdoctorales et leur 

réussite au Programme de subventions à la découverte ne dépend pas de ce genre d’expérience. Par contre, les 

candidats en mathématiques et en sciences de la Terre obtiennent généralement de meilleurs résultats s’ils 

possèdent une expérience postdoctorale (p=0,05). Malgré la baisse du taux de réussite dans ces disciplines, cette 

relation n’a pas changé au cours des dix dernières années. 

 

Principale constatation : Au cours de la période de dix ans à l’étude, la majorité des candidats qui en étaient 

à leur première demande au Programme de subventions à la découverte du CRSNG possédaient une 

expérience postdoctorale, mais cette proportion a diminué. Les candidats possédant une expérience 

postdoctorale affichent un taux de réussite un peu plus élevé que les autres mais l’écart au chapitre des taux 

de réussite s’est lui aussi amenuisé.  

 

c) Harmonisation avec les priorités du CRSNG et du 

gouvernement fédéral 

Question no 2 de l’évaluation : Le Programme de BP s’harmonise-t-il encore avec les priorités du CRSNG et 

celles du gouvernement dans le domaine des sciences et de la technologie? 

 

 Le Programme de BP concorde avec l’architecture des activités de programme (AAP) sous la rubrique 

« Les gens ». Le Rapport sur les plans et les priorités (2011-2012) du CRSNG indique que la recherche et 

l’application de nouvelles connaissances exigent un bassin de personnes hautement qualifiées. Les universités 

offrent le meilleur milieu de formation pour la prochaine génération de chercheurs – notre capital humain – qu’ils 
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soient appelés à travailler dans l’industrie, la fonction publique ou les établissements d’enseignement 

postsecondaire.  

 

 En ce qui concerne l’harmonisation avec les priorités fédérales, dans le Cadre pangouvernemental6, 

l’activité de programme « Appuyer les étudiants et les stagiaires postdoctoraux » va dans le sens des résultats du 

gouvernement du Canada : Affaires économiques; Une économie axée sur l’innovation et le savoir. L’importance 

accordée par le CRSNG aux gens, notamment l’appui des stagiaires postdoctoraux, correspond de près à la 

stratégie fédérale des sciences et de la technologie, selon laquelle l’avantage humain constitue l’un des 

trois avantages clés pour la prospérité future du Canada7. La stratégie fédérale souligne que le gouvernement 

contribuera directement à la création de l’avantage humain en appuyant les possibilités qui aident à accroître l’offre 

de diplômés en S-T hautement qualifiés et branchés sur le monde dont les entreprises ont besoin pour réussir. Elle 

souligne le rôle important des établissements postsecondaires dans le renforcement des connaissances et des 

compétences dont les Canadiens ont besoin afin de créer un avantage concurrentiel national durable pour le Canada 

qui repose sur la S-T. La stratégie insiste sur le fait que le gouvernement du Canada accroîtra les possibilités pour 

les diplômés en S-T afin d’aider à créer un avantage humain.   

 

Principale constatation : Les objectifs et résultats du Programme de BP concordent avec les plans 

stratégiques du CRSNG et du gouvernement.  

 

d) Rôle du gouvernement fédéral 

Question no 3 de l’évaluation : La prestation du Programme de BP doit-elle être assurée par le gouvernement 

fédéral? 

 

 Le gouvernement joue un rôle de premier plan en stimulant les activités et la capacité de R-D qui sont 

essentielles pour assurer la compétitivité internationale et favoriser une économie du savoir. Le CRSNG offre toute 

une gamme de programmes qui aident les étudiants en sciences et en génie tout au long de leur parcours 

universitaire et exerce un leadership dans ces domaines à l’échelle nationale.  

 

 Selon le sondage auprès des directeurs de travaux, les BP du CRSNG sont une source de financement 

importante pour les boursiers postdoctoraux qu’ils ont supervisés depuis 2000. La moitié des directeurs de travaux 

interrogés (51 %) n’auraient pas embauché leur dernier boursier postdoctoral en l’absence de la bourse.  

 

 Selon une grande proportion des candidats retenus interrogés, il est peu probable qu’ils auraient eu les 

mêmes possibilités d’effectuer de la recherche après l’obtention de leur doctorat en l’absence de la BP. Seulement 

un candidat retenu sur cinq (21 %) estime qu’il aurait continué à travailler avec son directeur de travaux ou au sein 

de l’établissement où il détenait sa bourse postdoctorale s’il n’avait pas obtenu le financement du CRSNG. Deux sur 

cinq (39 %) ont indiqué qu’ils n’auraient probablement pas maintenu une relation de travail avec leur directeur de 

travaux ou l’établissement, ce que confirme le sondage auprès des candidats non retenus, où 30 % seulement des 

                                                          
6 http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx. Consulté le 13 février 2012. 

7  Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada (2007). 

http://www.tbs-sct.gc.ca/ppg-cpr/frame-cadre-fra.aspx
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répondants ayant obtenu une bourse ont indiqué avoir en fait travaillé pour le chercheur mentionné dans leur 

demande de bourse postdoctorale8.  

 

 Les BP du CRSNG constituent une source importante de financement postdoctoral, mais elles en sont 

une parmi de nombreuses autres pour les titulaires de doctorat qui veulent acquérir une expérience en recherche en 

milieu universitaire. Dans un sondage auprès des boursiers postdoctoraux effectué en 2009 au Canada par 

l’Association canadienne des stagiaires postdoctoraux, 50 % des répondants ont mentionné que la subvention de 

recherche de leur directeur de travaux constituait la principale source de financement de leur salaire, tandis que les 

organismes subventionnaires fédéraux (notamment le CRSNG) étaient la deuxième source citée le plus souvent, à 

18 %9. Parmi les autres sources de soutien au niveau postdoctoral, mentionnons les bourses offertes par le 

gouvernement provincial, les fondations privées et les gouvernements étrangers.  

 

 Parmi les autres possibilités de bourses postdoctorales disponibles mentionnées par les répondants 

aux entrevues, mentionnons les prestigieuses bourses Banting. Toutefois, comme l’a signalé un intervenant clé, les 

bourses postdoctorales Banting ont une valeur élevée, mais elles représentent une petite minorité des bourses, ce 

qui crée une disparité par rapport aux bénéficiaires de la BP type. D’après la majorité des personnes interrogées, il 

existe d’autres sources de financement postdoctoral, comme le financement fourni pour un poste postdoctoral par un 

chercheur principal à même sa subvention de recherche. Toutefois, on considère que ces postes postdoctoraux 

conviennent moins bien à l’acquisition d’une indépendance en tant que chercheurs, étant donné qu’ils n’offrent pas le 

même degré de liberté, d’indépendance et de prestige que la BP. Par ailleurs, des programmes comme le 

Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI) du Conseil national de recherches Canada (CNRC) offrent un 

soutien, mais les personnes interrogées ont fait remarquer que le PARI finance davantage des projets que des 

personnes en partant du principe qu’il y aura une collaboration avec une université, et le processus de demandes 

comporte une exigence plus complexe. Les répondants faisant partie des entrevues et des groupes de discussion 

considèrent que les autres programmes de bourses sont secondaires ou complémentaires à la bourse postdoctorale 

du CRSNG, étant donné à la fois le prestige de la BP (ce qui fait qu’elle est plus prisée que de nombreuses autres 

solutions de rechange) et le besoin ou la demande globale de possibilités de bourses postdoctorales au Canada.   

 

 Lorsqu’on leur a demandé d’indiquer ce qu’ils auraient fait en l’absence de la BP, les participants aux 

groupes de discussion ont répondu qu’ils auraient cherché à obtenir un appui au niveau postdoctoral financé par une 

subvention de recherche ou un chercheur principal. Toutefois, ces participants estiment qu’ils auraient alors eu une 

bien moins grande liberté pour ce qui est du sujet de leur recherche et du projet.  

 

 De nombreux intervenants clés interrogés et participants aux groupes de discussion ont souligné le 

prestige associé à la BP du CRSNG. Selon la plupart des intervenants clés, le créneau des BP consiste à appuyer 

des stagiaires de fort calibre et constitue le « point de référence pour tous les autres programmes de bourses ». Il 

s’agit à leur avis d’une bourse fort prisée, qui offre aux boursiers la liberté de choisir les laboratoires les plus 

appropriés au Canada et ailleurs dans le monde pour acquérir la meilleure expérience possible, ce que n’offrent pas 

les autres bourses. Plusieurs intervenants clés ont fait remarquer que le CRSNG finance uniquement une fraction 

                                                          
8  Les candidats non retenus ayant obtenu une bourse postdoctorale autre que celles offertes par le CRSNG peuvent avoir reçu une 

bourse auprès d’une autre source ou un poste postdoctoral financé par d’autres sources (p. ex. subventions de recherche). Aucune 
distinction n’a été faite entre ces sources dans le questionnaire du sondage.  

9  A postdoctoral crisis in Canada: From the “Ivory Tower” to the “Academic Parking Lot”, Association canadienne des stagiaires 
postdoctoraux, 2009. 
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des boursiers postdoctoraux au Canada, tout en signalant que la BP occupe un créneau important car elle fournit 

« aux plus brillants » du pays la liberté et l’indépendance d’acquérir l’expérience postdoctorale à leur portée.   

 

Principale constatation : Les intervenants du programme jugent que le CRSNG joue un rôle nécessaire dans 

la prestation du Programme de bourses postdoctorales. Bien que la BP soit considérée comme une source 

importante de financement des stages postdoctoraux au Canada, d’autres sources existent, principalement 

les subventions de recherche. Les gouvernements provinciaux, d’autres organismes subventionnaires et 

des fondations privées offrent également des bourses postdoctorales en milieu universitaire au Canada. On 

considère que la BP occupe un créneau important dans le financement au niveau postdoctoral au Canada, 

en tant que bourse prestigieuse qui offre une formation indépendante « aux plus brillants ». De plus, les 

intervenants et les participants retenus ont souligné que la liberté de sélectionner le laboratoire et le projet 

de leur choix grâce au financement direct fourni par la BP constitue un avantage ou un point fort clé du 

programme. Il permet aux candidats retenus d’obtenir la meilleure formation postdoctorale possible à la 

lumière de leurs objectifs de carrière.   

 

3.2 CONCEPTION ET PRESTATION 

Question no 4 de l’évaluation : La durée du stage et le montant de la bourse sont-ils appropriés? 

 

a) Montant de la bourse  

 La BP offerte par le CRSNG s’élève à 40 000 $ par an pendant deux ans. Ce montant n’a pas changé 

depuis 2004 alors qu’il était passé de 35 000 $ à 40 000 $.  

 

 Parmi les directeurs de travaux interrogés dans le cadre de l’évaluation, deux sur cinq (39 %) ont 

expliqué qu’ils complétaient généralement la rémunération du boursier au moyen d’un supplément se situant autour 

de 11 500 $ pour leur boursier le plus récent. Les directeurs de travaux dans les disciplines du génie sont plus 

nombreux à offrir un supplément et celui-ci est plus élevé que la moyenne des suppléments offerts par les directeurs 

de travaux dans les disciplines scientifiques. Le tableau 3.1 présente le montant du supplément fourni par les 

directeurs de travaux. Les directeurs de travaux interrogés ont utilisé le plus souvent les subventions de recherche 

pour financer les suppléments (88 %).  

 

Tableau 3.1 : Suppléments versés par les directeurs de travaux aux boursiers postdoctoraux 

Question % des directeurs de travaux 

Versez-vous généralement un supplément à la bourse du CRSNG (c’est-à-dire montant 

en sus de la somme de 40 000 $ par an versée par le CRSNG)? (n=143) 
39 % 

Quel était le montant du supplément versé au boursier postdoctoral le plus récent du CRSNG par an? (n=55) 

Moins de 5 000 $ 8 % 

De 5 000 à 9 999 $ 23 % 

De 10 000 $ à 14 999 $ 29 % 

15 000 $ ou plus 24 % 

Ne sais pas ou pas de réponse 16 % 

Supplément moyen versé 11 455 $ 

Supplément médian versé 10 000 $ 
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 De nombreux candidats retenus reçoivent des suppléments ou un revenu d’autres sources, mais la BP 

demeure une part importante de leurs revenus pendant leur stage. Selon le sondage auprès des candidats retenus, 

les boursiers dans les disciplines scientifiques en particulier sont généralement plus nombreux que ceux des 

disciplines du génie à compter exclusivement sur le financement du CRSNG pour leurs revenus.  

 

 Les revenus moyens et médians des candidats non retenus sont légèrement supérieurs à ceux des 

candidats retenus, bien que les premiers signalent une plus grande variabilité dans leurs revenus (tableau 3.2). Les 

candidats retenus dans les disciplines du génie ont fait état de revenus plus élevés (soit un montant moyen de 

49 000 $ par rapport à 44 000 $ dans les disciplines scientifiques) et ont généralement été plus nombreux à faire état 

de revenus de 60 000 $ ou plus (19 %).   

 

Tableau 3.2 : Revenus des boursiers10 

Montant reçu 

Candidats retenus 

(n=628) 

Candidats non retenus ayant obtenu 

un autre type de bourse 

(n=309) 

Moins de 40 000 $ 10 % 28 % 

De 40 000 $ à 44 999 $ 46 % 19 % 

De 45 000 $ à 59 999 $ 26 % 26 % 

60 000 $ ou plus 9 % 18 % 

Ne sait pas ou pas de réponse 9 % 9 % 

Revenus moyens 44 978 $ 46 777 $ 

Revenus médians 40 000 $ 44 000 $ 

 

  

 Selon les résultats du sondage, le montant total que les candidats retenus ont reçu annuellement 

(incluant les contributions du CRSNG et de l’établissement d’accueil) a fluctué au fil du temps, affichant une certaine 

tendance à la hausse. L’équipe d’évaluation a observé des fluctuations d’une année à l’autre, mais la tendance était 

toutefois à la hausse entre 2000 et 2008. De même, les constatations issues du sondage auprès des directeurs de 

travaux révèlent au fil du temps une augmentation de la proportion d’établissements ou de directeurs de travaux qui 

offrent un supplément à la bourse du CRSNG.   

  

 Dans le cadre d’une analyse comparative internationale effectuée par le CRSNG en 201111, la bourse 

postdoctorale s’est classée dans la moitié inférieure des bourses internationales examinées pour ce qui est du 

montant, ce qui donne à penser qu’elle n’est peut-être pas concurrentielle. La stratégie fédérale des sciences et de la 

technologie souligne l’importance de veiller à ce que les bourses soient concurrentielles à l’échelle internationale afin 

de contribuer à notre objectif d’« attirer les étudiants et les diplômés de classe internationale dont le milieu de la 

recherche et l’économie du Canada ont besoin »12. 

 

                                                          
10  Trois valeurs aberrantes ont été supprimées pour calculer la moyenne et la médiane. 
11  Report on 2011 International Benchmarking Study: NSERC Scholarships and Fellowships, Direction des subventions de recherche et 

bourses, juin 2011. 

12  Réaliser le potentiel des sciences et de la technologie au profit du Canada, 2007, p. 83. 
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Coûts directs totaux du projet de BP 

 

 Dans le cadre du sondage auprès des directeurs de travaux des boursiers postdoctoraux, certaines 

questions portaient sur les coûts directs totaux de la recherche associée au volet du projet auquel avait travaillé leur 

boursier postdoctoral le plus récent, notamment les matériaux, les spécimens, l’appareillage, les frais d’utilisation et 

d’autres coûts, mais non le salaire du boursier. Ces coûts sont présentés au tableau 3.3  

 

Tableau 3.3 : Coûts directs associés au projet ou au volet du projet auquel le boursier postdoctoral 

a travaillé 

Coût direct déclaré % 

Moins de 10 000 $ 21 % 

De 10 000 $ à 19 999 $ 17 % 

De 20 000 $ à 39 999 $ 29 % 

40 000 $ ou plus 17 % 

Ne sait pas ou pas de réponse 16 % 

Montant médian = 20 000 $ 

n=143, Sondage auprès des directeurs de travaux des boursiers postdoctoraux 

 

Avantages sociaux 

 

 La moitié (51 %) des candidats retenus interrogés n’avaient pas obtenu d’avantages sociaux. Cette 

proportion était relativement constante pour toute la période d’évaluation (c’est-à-dire pour les concours de 2000 à 

2008).  

 

 D’après quatre directeurs de travaux sur dix, les boursiers postdoctoraux à leur université recevaient 

toujours des avantages sociaux dans le cadre de leur bourse, tandis qu’un tiers (31 %) a déclaré qu’ils n’en 

recevaient jamais. Selon un quart des directeurs de travaux, cela dépendait de la situation, car les avantages 

sociaux étaient négociés au cas par cas. Signalons que 18 % des directeurs de travaux n’ont pas répondu à cette 

question. Les candidats retenus qui étaient restés au Canada ont été plus nombreux à indiquer qu’ils ne recevaient 

pas d’avantages sociaux, alors que ceux ayant détenu leur bourse à l’étranger ont fait plus souvent état d’une 

couverture d’assurance-santé, soins dentaires et médicaments. 
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Quand les boursiers reçoivent des avantages sociaux, ceux-ci sont généralement financés par des subventions de 

recherche (81 %).  

 

Caractère adéquat du montant de la bourse  

 

 Selon les enquêtes et les sources de données qualitatives, le montant actuel de la bourse 

postdoctorale suscite un certain mécontentement. Les boursiers en mathématiques et en génie sont plus satisfaits 

du montant offert, tandis que ceux en sciences de la vie (qui ont fait plus souvent état de revenus inférieurs) sont 

plus nombreux à trouver ce montant insuffisant (37 %). Le taux de mécontentement à l’égard du montant de la 

bourse a augmenté au fil du temps. Au total, 17 % des candidats retenus ayant présenté une demande au 

programme entre 2000 et 2003 se sont déclarés mécontents du montant de la bourse, comparativement à 31 % de 

ceux qui avaient présenté leur demande en 2007 et 2008. 
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 En outre, un peu plus de la moitié des candidats retenus interrogés (56 %) estiment que le montant de 

la bourse leur suffisait pour avoir un niveau de vie acceptable pendant leur stage (comparativement à 30 % qui 

jugeaient leur niveau de vie inacceptable).  

 

 Les méthodes qualitatives ont mis au jour diverses raisons pour lesquelles la majorité des intervenants 

clés et des participants aux groupes de discussion trouvaient le montant actuel de la bourse inadéquat. Le montant 

était jugé insuffisant pour attirer les candidats les plus brillants et n’a pas suivi le rythme de l’inflation. L’imposition 

des bourses en a également réduit la valeur relative dans les universités où, auparavant, les boursiers postdoctoraux 

n’étaient pas considérés comme des employés et leur bourse n’était pas imposable. En fait, selon les données de 

Statistique Canada, les titulaires d’un doctorat qui ont l’intention d’entrer sur le marché du travail directement après 

l’obtention de ce diplôme gagnent plus que ceux qui ont l’intention d’effectuer un stage postdoctoral13. La différence 

était la plus grande en sciences de la vie, ce qui témoigne d’un écart considérable entre les revenus de ceux qui font 

un stage postdoctoral et ceux qui entrent directement sur le marché du travail. Ainsi, la valeur des bourses 

postdoctorales semble en moyenne beaucoup moins élevée que les gains qui pourraient être obtenus en travaillant.  

 

 Toutefois, certains intervenants clés craignent que l’augmentation du montant de la BP ne se fasse au 

détriment du nombre de candidats bénéficiant d’une aide financière. Une minorité de personnes interrogées et de 

participants aux groupes de discussion estiment que la valeur actuelle est suffisante, mais certains reconnaissent 

que ce montant semblera suffisant ou non selon la région en fonction des différences dans le coût de la vie.   

 

 Ceux qui ne sont pas satisfaits du montant actuel de la BP ont indiqué dans le cadre des entrevues et 

des groupes de discussion qu’un montant de l’ordre de 50 000 $ à 55 000 $ conviendrait mieux. Les candidats 

                                                          
13 Espérances et résultats sur le marché du travail des titulaires de doctorat des universités canadiennes.  

http://www.statcan.gc.ca/pub/81-595-m/81-595-m2011089-fra.pdf 
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retenus interrogés proposent un montant de 51 900 $ en moyenne, comparativement à 53 000 $ pour les candidats 

non retenus. Les directeurs de travaux proposent d’augmenter le montant pour le porter à 50 000 $ (tableau 3.4).  

 

 

 

Tableau 3.4 : Montant approprié pour les BP 

Selon vous, quel devrait être 

le montant annuel d’une 

bourse postdoctorale?  

Candidats retenus 

(n=238) 

Candidats non retenus 

(n=228) 

Directeurs de travaux 

de boursiers 

postdoctoraux 

(n=61) 

Moins de 50 000 $ 18 % 18 % 32 % 

Entre 50 000 $ et 59 999 $ 57 % 51 % 45 % 

60 000 $ ou plus 18 % 22 % 16 % 

Pas de réponse ou ne sais pas 8 % 8 % 7 % 

Montant moyen 51 865 $ 52 934 $ 50 045 $ 

Montant médian 50 000 $ 50 000 $ 50 000 $ 

 

 

 Dans le cadre des entrevues et des groupes de discussion, d’autres solutions non pécuniaires ont été 

proposées en vue d’accroître la valeur de la bourse, comme la non-imposition des bourses, un budget distinct pour 

les déplacements, des avantages sociaux et une indemnité de réinstallation. De nombreux participants, tous groupes 

confondus, estiment que la bourse postdoctorale devrait à tout le moins être complétée par des fonds 

supplémentaires pour couvrir le perfectionnement professionnel (p. ex. pour participer à des conférences), les coûts 

directs de la recherche ou les coûts de réinstallation. De l’avis d’autres, la bourse devrait tenir compte de la situation 

familiale du boursier (nombre d’entre eux ont des enfants et le coût de la vie pour eux est plus élevé). 

 

Incidence du montant de la BP sur l’endroit où le candidat détiendra sa bourse 

 

 Le montant de la BP a généralement une incidence positive ou nulle sur le choix de l’endroit ou de 

l’établissement où le candidat détiendra sa bourse. Moins d’un candidat retenu sur dix a fait état d’une incidence 

négative du montant sur le choix de l’endroit ou de l’établissement où il détiendra sa bourse. Signalons que le 

montant de la bourse a généralement une incidence négative ou nulle sur le choix de l’endroit où les candidats 

retenus feront leur stage.  

 

Principale constatation : Certains boursiers postdoctoraux (pas plus de la moitié) reçoivent un supplément 

de leur établissement d’accueil, autant les candidats retenus que les candidats non retenus ayant obtenu un 

autre type de bourse. Les subventions de recherche sont utilisées le plus souvent pour financer un 

supplément de revenu. Toutefois, les suppléments sont souvent modestes et la bourse demeure la 

principale source de revenus pour la plupart. Bien que la BP soit considérée comme une bourse 

prestigieuse, les candidats retenus font état de revenus annuels un peu moins élevés pendant la période de 

validité de leur bourse par rapport aux candidats non retenus qui ont obtenu un autre type de bourse. 

Signalons toutefois que les candidats ayant refusé la BP ont fait état de bourses beaucoup plus élevées que 

les candidats non retenus. En outre, selon une analyse comparative internationale effectuée par le CRSNG, 

la BP se classe dans la moitié inférieure des bourses internationales examinées pour ce qui est de la valeur, 

ce qui donne à penser qu’elle n’est pas concurrentielle par rapport à d’autres bourses.  
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Les boursiers postdoctoraux ne bénéficient pas tous d’avantages sociaux; près de la moitié en ont, par 

exemple une assurance-santé, soins dentaires ou médicaments.   

 

Les opinions sur le montant adéquat de la BP varient. La moitié des candidats et des directeurs de travaux 

se disent satisfaits du montant actuel, mais une grande minorité se déclare insatisfait et le juge insuffisant 

pour assurer un niveau de vie adéquat. L’imposition récente des bourses a également réduit la valeur 

relative de la bourse dans les universités où les bourses postdoctorales n’étaient auparavant pas 

imposables. La satisfaction à l’égard du montant semble varier en fonction de la discipline et de l’endroit où 

la bourse est détenue. Le montant est jugé moins approprié par les boursiers des régions ou des villes où le 

coût de la vie est plus élevé ou par ceux qui ont détenu leur bourse à l’étranger. Les candidats retenus dans 

les disciplines du génie (qui ont généralement fait état de revenus plus élevés pendant la période de validité 

de la bourse) sont moins souvent mécontents. Certains proposent des solutions non pécuniaires pour 

accroître la valeur de la bourse, comme la non-imposition des bourses, un budget distinct pour les 

déplacements, des avantages sociaux et une indemnité de réinstallation.   

 

b) Durée de la bourse  

 Tout comme le montant de la BP, sa durée constitue une autre mesure pour laquelle on observe 

d’importantes divergences dans les opinions exprimées par la majorité. Selon les résultats du sondage et les 

données qualitatives, la majorité est d’avis que la durée de deux ans est adéquate mais, comme pour la valeur de la 

bourse, une minorité non négligeable pense autrement.   

 
  

  Les résultats du sondage montrent que de grands groupes d’intervenants sont mécontents, 

notamment les candidats en sciences (en particulier en sciences de la vie), qui se sont plus souvent dits insatisfaits 

de la durée de la bourse. Les candidats retenus ayant détenu leur bourse à l’étranger étaient plus nombreux à être 

mécontents de la durée de la bourse (24 % par rapport à 17 % de ceux qui étaient restés au Canada). En fait, les 

groupes de répondants au sondage qui se sont le plus souvent dits insatisfaits de la durée de la bourse ont 
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également signalé avoir été plus longtemps boursiers postdoctoraux (voir la section 3.3, g] Expérience 

postdoctorale). Signalons que même si la plupart des candidats retenus ainsi que les candidats non retenus ayant 

obtenu d’autres types de bourses ont été boursiers postdoctoraux pendant plus de 24 mois, une minorité non 

négligeable (43 %) l’ont en fait été pendant 24 mois ou moins. 

 

 Parmi ceux qui considèrent que la durée de deux ans ne convient pas, la plupart préféreraient que la 

bourse soit valide pendant trois ans. Les raisons les plus souvent invoquées en faveur d’une prolongation de la 

bourse postdoctorale reposent sur l’idée selon laquelle les boursiers ont besoin de plus de temps pour élaborer et 

mener un projet de recherche, qu’il faut trois ans pour effectuer des travaux utiles qui contribueront à la discipline et 

que cette durée correspond mieux au temps moyen requis pour mener à bien un programme postdoctoral.   

  

Principale constatation : Une durée de deux ans est généralement jugée adéquate pour la bourse, mais elle 

semble ne pas suffire aux titulaires dans les disciplines des sciences de la vie pour acquérir une expérience 

pertinente. Les boursiers qui ont fait leur stage postdoctoral à l’étranger sont également moins satisfaits de 

la durée de la bourse. Les intervenants interrogés étaient beaucoup plus satisfaits de la durée actuelle que 

les répondants au sondage. En fait, plus de quatre candidats retenus sur dix ont été boursiers 

postdoctoraux pendant 24 mois ou moins, ce qui donne à penser que la durée est adéquate pour nombre 

d’entre eux.  

 

c) Autres éléments du programme 

 La satisfaction à l’égard d’autres aspects de la conception et des services du Programme de BP du 

CRSNG est élevée (parmi les candidats retenus et non retenus, les directeurs de travaux et les intervenants 

interrogés), mais les niveaux de satisfaction sont systématiquement plus élevés parmi les candidats retenus que 

pour les candidats non retenus. 

  

 Selon les résultats du sondage, le niveau de satisfaction à l’égard de la prestation du programme est 

élevé, mais il l’est beaucoup moins en ce qui concerne le délai d’annonce du résultat de la demande (10 % des 

candidats retenus et 23 % de ceux non retenus s’étant déclarés mécontents à ce sujet). Les participants aux groupes 

de discussion ont également exprimé une certaine insatisfaction quant au moment où les décisions sont prises. De 

l’avis des répondants, l’annonce de la bourse est faite trop tard, soit environ un mois après d’autres décisions 

d’embauche ou d’octroi de bourse.   

 

Administration et formation des boursiers postdoctoraux au Canada 

 

 L’Association canadienne des stagiaires postdoctoraux a mené un sondage auprès des boursiers 

postdoctoraux (dans toutes les disciplines et toutes sources de financement confondues) au Canada en 2008 ainsi 

qu’une enquête sur les pratiques administratives dans les établissements postsecondaires accueillant des boursiers. 

Selon les résultats de ces études, l’administration et la formation des boursiers postdoctoraux varient grandement 

d’un établissement à l’autre. L’organisation floue de la formation postdoctorale place cette catégorie de personnel 

hautement qualifié dans une situation vulnérable : ils ne sont ni des étudiants des cycles supérieurs ni des membres 

du corps professoral     et constitueront un groupe hétérogène d’« apprentis » chercheurs mal définis. Dès lors, les 

boursiers postdoctoraux n’ont généralement pas d’attentes bien précises en matière d’emploi, d’échelles salariales 

proportionnelles ou même normalisées, d’évaluation du rendement et d’avantages sociaux. En se fondant en partie 

sur ces constatations, l’Association canadienne pour les études supérieures a formulé plusieurs recommandations 
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concernant l’administration des bourses postdoctorales et les pratiques générales s’y rapportant au Canada14, 

notamment la nécessité : 

› d’établir une définition de « boursier postdoctoral » acceptée à l’échelle nationale; 

› de définir clairement le statut des boursiers postdoctoraux dans les établissements canadiens; 

› d’élargir les possibilités de perfectionnement des compétences offertes aux boursiers postdoctoraux et d’établir 

des lignes directrices claires en matière de formation compte tenu du fait que seule une minorité sera nommée 

à un poste conduisant à la permanence; et  

› de faciliter l’octroi d’allocations adéquates et de prestations complémentaires aux boursiers postdoctoraux. 

 

Satisfaction à l’égard du nombre de bourses postdoctorales financées par le CRSNG 

 

 Les intervenants se sont penchés sur le nombre adéquat de bourses postdoctorales ou de boursiers 

postdoctoraux au Canada. D’aucuns craignent que le nombre accru de boursiers postdoctoraux au Canada témoigne 

du déséquilibre entre l’offre et la demande de chercheurs en général et de postes menant à la permanence en 

particulier. L’ACSP (2009) estime que ce déséquilibre entre le nombre de stagiaires postdoctoraux et les carrières 

universitaires disponibles crée une « mentalité de stationnement » parmi le personnel hautement qualifié15, dont une 

proportion de plus en plus petite parviendra à trouver les postes conduisant à la permanence pour lesquels leur 

directeur de travaux les forme. Des facteurs externes influeront sur les jeunes chercheurs, notamment le gel de 

l’embauche dans les universités canadiennes, l’abolition de la retraite obligatoire et le recours des universités à des 

chargés de cours à temps partiel non permanents16. Parallèlement, on considère que les boursiers postdoctoraux  

jouent un rôle important dans la recherche au Canada et les experts soulignent l’importance d’investir dans les 

programmes postdoctoraux directement pour aider les universités et les entreprises du secteur privé à retenir les 

personnes de talent qui permettront au Canada d’être concurrentiel17. 

 

 Les opinions sont partagées sur la question de savoir si le nombre de bourses postdoctorales du 

CRSNG est suffisant : beaucoup sont en faveur d’une augmentation du nombre de bourses postdoctorales, mais les 

participants aux entrevues et aux groupes de discussion ont été nombreux à faire part de leur crainte de voir la 

valeur de la bourse diminuer en faveur d’une augmentation du nombre de boursiers. De plus, certains considèrent 

que le nombre actuel de bourses est adéquat.  

 

 Dans un rapport publié en 2009 reposant sur un sondage national auprès des boursiers postdoctoraux, 

l’ACSP s’est penchée sur la question des perspectives de carrière. Bien que les stages postdoctoraux soient 

généralement effectués dans le but d’obtenir un poste de professeur ou un poste équivalent, le ratio de boursiers 

postdoctoraux aux postes de professeur disponibles augmente en raison de la baisse du nombre de nouveaux 

postes de professeurs offerts18. L’ACSP signale que la proportion de titulaires de doctorat qui deviendront 

professeurs d’université va en diminuant. De plus, Statistique Canada fait état d’une baisse relative de la proportion 

                                                          
14  Shifting Ground of Postdoctoral Fellowship Policy and Practice, Association canadienne pour les études supérieures, novembre 2010.  
15  A postdoctoral crisis in Canada: From the “Ivory Tower” to the Academic “Parking Lot”, Association canadienne des stagiaires 

postdoctoraux, 2009. 
16  Shifting Ground of Postdoctoral Fellowship Policy and Practice, Association canadienne pour les études supérieures, novembre 2010.  
17  Présentation de l’Association canadienne pour les études supérieures (ACES) au Comité sénatorial permanent des affaires sociales, 

sciences et technologie, 2010. 
18  A postdoctoral crisis in Canada: From the “Ivory Tower” to the Academic “Parking Lot”, Association canadienne des stagiaires 

postdoctoraux, 2009. 
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de titulaires de doctorat qui sont professeurs d’université, soit un recul  de 34 % en 1986 à 24 % en 2001 malgré une 

augmentation de 93 % du nombre de titulaires de doctorat pendant la même période19. D’autres baisses étaient 

prévues puisque le nombre d’inscriptions aux programmes de doctorat augmente bien plus rapidement que le 

nombre de professeurs d’universités à temps plein. En 2007-2008, le nombre d’inscriptions au niveau du doctorat 

s’élevait à 40 400, soit une hausse de 62 % par rapport à 2001-200220. En 2007, les universités canadiennes ont 

délivré 4 800 doctorats et il y avait environ 6 000 boursiers postdoctoraux au Canada, alors que les universités 

canadiennes ont embauché 2 616 nouveaux professeurs à temps plein cette année-là. Comme le montrent 

clairement ces chiffres, la majorité des boursiers postdoctoraux ne décrocheront pas de postes de professeur 

d’université.   

 

Principale constatation : La conception et la prestation des services du CRSNG sont jugées très 

satisfaisantes, en particulier le processus de demande et les critères d’admissibilité. Le versement de la 

bourse est considéré comme le service le plus important fourni par le CRSNG et la grande majorité s’en 

déclare satisfaite. Toutefois, le moment où le CRSNG prend ses décisions et en informe les candidats 

constitue une source d’insatisfaction pour certains (qui préféreraient que l’annonce de la bourse se fasse 

plus tôt).  

 

Le nombre de bourses postdoctorales financées ne fait pas l’unanimité : certains estiment que le CRSNG 

devrait en financer davantage, tandis que d’autres jugent que cela nuirait aux boursiers. Il est clair que les 

boursiers postdoctoraux ne réussiront pas tous à obtenir un poste permanent étant donné le nombre 

insuffisant d’ouvertures par rapport au nombre de boursiers postdoctoraux. De plus, les données 

disponibles indiquant que le bassin de candidats postdoctoraux est plus grand que le nombre de 

professeurs recrutés et que cette tendance devrait se maintenir dans un avenir prévisible ne plaident pas en 

faveur d’une augmentation du nombre de bourses postdoctorales.  

 

D’autres recherches portant sur les boursiers postdoctoraux en général au Canada font ressortir une grande 

variabilité dans l’administration et la formation des boursiers d’un établissement à l’autre et soulignent le 

besoin de définir de manière plus claire et systématique le rôle et le traitement de cette catégorie de PHQ. 

D’aucuns suggèrent également que le CRSNG finance davantage le cheminement des boursiers 

postdoctoraux en leur offrant des possibilités supplémentaires de perfectionnement professionnel, des 

orientations et des possibilités d’échange, d’autant plus qu’ils ne poursuivront pas tous une carrière en 

milieu universitaire.   

 

d) Satisfaction globale et améliorations suggérées 

 La satisfaction globale à l’égard du Programme de BP est élevée.  

                                                          
19  http://www.statcan.gc.ca/pub/88f0006x/88f0006x2007002-fra.pdf 
20  A postdoctoral crisis in Canada: From the “Ivory Tower” to the Academic “Parking Lot”,  Association canadienne des stagiaires 

postdoctoraux. 2009. 
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 Presque tous les candidats retenus (97 %) ayant participé au sondage recommanderaient à de 

nouveaux titulaires de doctorat de présenter une demande de BP ou de BPRDI au CRSNG. Plus précisément, de 

nombreux répondants font valoir la souplesse et la liberté associées à l’obtention d’un financement extérieur. En 

obtenant des fonds du CRSNG, les boursiers peuvent choisir où ils détiendront leur bourse et quel genre de 

recherche ils veulent effectuer. Souvent, les répondants ont attiré l’attention sur l’expérience acquise grâce au stage 

postdoctoral ou le prestige d’une BP du CRSNG, disant fréquemment que « cela fait bien sur un CV ».  

 

 Les candidats retenus évaluent positivement les capacités de leur département d’accueil, mais un peu 

plus modérément ses installations et ses capacités techniques. Une majorité de répondants au sondage de fin de 

stage ont évalué positivement le soutien reçu de leur directeur de travaux pendant la période de validité de la bourse. 

Huit sur dix (79 %) conviennent avoir obtenu une rétroaction utile de leur directeur. La plupart des boursiers ayant 

répondu au sondage de fin de stage voyaient d’un bon œil le rôle joué par leur directeur ou le chercheur principal, 

mais seulement 45 % étaient d’avis que l’université faisait du bon travail en s’assurant que les boursiers 

postdoctoraux s’intègrent bien au milieu universitaire (36 % n’étaient pas d’accord), indiquant qu’ils s’étaient sentis 

moins bien épaulés par leur université d’accueil en général. 

 

 Les améliorations suggérées au Programme font généralement écho aux constatations présentées plus 

tôt concernant la conception, y compris le mécontentement à l’égard du montant de la bourse, du moment où le 

CRSNG prend les décisions et du soutien général fourni aux boursiers. Pour la plupart, les suggestions avaient 

souvent trait au niveau de financement.  

 

 Dans un groupe de discussion, les participants ont également indiqué que le CRSNG devrait remettre 

aux boursiers postdoctoraux une brochure ou un guide sur le stage postdoctoral. Le CRSNG pourrait donner aux 

nouveaux boursiers des conseils en fonction des leçons que les autres participants ont tirées de leur expérience, 

notamment l’importance de se concentrer sur l’établissement d’un réseau, de chercher des possibilités de rédiger 

des demandes de subvention et d’« adopter une perspective globale ». Les deux tiers des directeurs de travaux 
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interrogés ont également suggéré des améliorations. Souvent, comme pour les candidats, ils ont suggéré 

d’augmenter le nombre de bourses accordées ou, d’une façon quelconque, le montant de la bourse ou les avantages 

sociaux.   

 

Principale constatation : La satisfaction à l’égard de l’expérience du Programme de BP est élevée. Par 

rapport aux candidats non retenus ayant obtenu un autre type de bourse, les candidats retenus sont 

davantage satisfaits de leur expérience en tant que boursiers. 

 

3.3 SUCCÈS ET INCIDENCES 

a) Participation à la recherche 

Question no 6.1 de l’évaluation : Dans quelle mesure le programme a-t-il une incidence sur la capacité des 

titulaires de bourses à effectuer de la recherche et développement (R-D) de manière indépendante en 

sciences naturelles et en génie? 

  

 Les boursiers postdoctoraux participant aux groupes de discussion sur les BP ont déclaré avoir 

grandement participé à la recherche et joui d’une grande indépendance dans le cadre de leur stage postdoctoral. Ils 

ont dit avoir participé activement à la plupart des aspects de la recherche, notamment à la définition des questions et 

à l’élaboration de stratégies, à la collecte de données, à l’analyse, aux activités de diffusion et à la rédaction de 

demandes de subvention ou de propositions. Un nombre moins élevé de participants ont pris part au transfert de la 

technologie ou à l’enseignement. 

 

 Selon les résultats du sondage, les candidats retenus participent grandement aux activités de 

recherche. Plus de huit candidats retenus sur dix ayant participé au sondage expliquent avoir contribué dans une 

large mesure à la diffusion des résultats de la recherche, à la définition de la question de recherche ou du problème 

à étudier et à l’analyse des données. Plus de sept sur dix ont signalé avoir grandement contribué à l’élaboration de 

stratégies ou d’approches visant à régler les problèmes à l’étude et à la collecte de données. Les candidats retenus 

ont été beaucoup moins nombreux à faire état d’une grande participation à d’autres activités. 

 

 On n’observe aucune différence importante entre les candidats non retenus ayant obtenu un autre type 

de bourse et les candidats retenus pour ce qui est de la participation à plusieurs activités (collecte de données, 

analyse de données, diffusion des résultats, rédaction de propositions, enseignement ou évaluation par les pairs). 

Les candidats non retenus sont toutefois généralement moins nombreux que les candidats retenus à avoir participé à 

la définition de la question de recherche et à l’élaboration de stratégies ou d’approches, mais plus nombreux à avoir 

contribué de manière modérée (plutôt que limitée) à la prestation d’un soutien administratif et au transfert de 

technologie. Ces constatations concordent avec les données qualitatives présentées plus tôt qui mettent en évidence 

la liberté et le prestige associés à la BP par rapport à d’autres possibilités de bourses postdoctorales. 

 

 Les résultats du sondage mené auprès des directeurs de travaux sont similaires, ces derniers 

reconnaissant que les boursiers les plus récents sous leur supervision avaient le plus souvent participé aux mêmes 

activités clés. Ils ont fait état d’une participation importante des candidats retenus à la diffusion des résultats, à 

l’analyse des données et à la conception de la recherche.  
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 Selon plus de sept directeurs de travaux sur dix interrogés, les compétences les plus importantes 

acquises pendant un stage postdoctoral qui permettront aux boursiers d’être mieux préparés à une carrière de 

chercheur indépendant (en milieu universitaire ou industriel) sont la capacité d’effectuer des recherches de manière 

indépendante, la connaissance de la discipline, les compétences en développement et conception de la recherche, 

la rédaction de rapports et les publications ainsi que la pensée critique et créative. Ces compétences correspondent 

dans une grande mesure aux secteurs clés auxquels participent les boursiers postdoctoraux. Enfin, 89 % des 

directeurs de travaux interrogés ont indiqué que le boursier supervisé avait eu une incidence positive sur la 

productivité de leur recherche. En outre, 84 % d’entre eux se sont déclarés satisfaits de la contribution à leur 

programme de recherche du boursier postdoctoral du CRSNG le plus récent sous leur supervision. 

 

Principale constatation : Les candidats retenus ont signalé avoir grandement participé à la recherche et joui 

d’une grande indépendance pendant leur stage postdoctoral. Les candidats participent le plus souvent à des 

activités ayant trait à la définition des questions de recherche, à la diffusion des résultats de la recherche, à 

la mise au jour de stratégies ou d’approches pour aborder les questions de recherche et à la collecte de 

données. Bien que l’on n’observe pas de grandes différences entre les candidats retenus et les candidats 

non retenus ayant une expérience postdoctorale en ce qui concerne la participation à plusieurs activités de 

recherche, les premiers demeurent un peu plus nombreux à avoir participé à la définition de la question de 

recherche et à l’élaboration de stratégies ou d’approches. D’après les directeurs de travaux, les boursiers 

postdoctoraux acquièrent des compétences dans des domaines très importants pour leur réussite future en 

tant que chercheurs indépendants en milieu universitaire ou industriel.   

 

b) Acquisition de compétences 

Question no 6.2 de l’évaluation : Quelle expérience et quelles compétences professionnelles, techniques et 

scientifiques les titulaires de bourses acquièrent-ils pendant le programme? 

 

Question no 6.3 de l’évaluation : Dans quelle mesure les titulaires de bourses postdoctorales ont-ils acquis 

de l’expérience en enseignement ou en mentorat? 

 

 L’équipe d’évaluation a posé aux candidats et aux directeurs de travaux une série de questions pour 

déterminer les compétences professionnelles, personnelles et en recherche acquises grâce au stage postdoctoral. 

Les résultats sont présentés ci-dessous. Les répondants au sondage de fin de stage ont également été invités 

immédiatement après leur stage à évaluer le niveau d’amélioration de plusieurs compétences découlant directement 

de la bourse postdoctorale du CRSNG. Le domaine où l’amélioration a été la plus marquée selon les répondants au 

sondage de fin de stage est identique à celui mis en évidence dans les résultats du sondage.   

 

 Les boursiers et leurs directeurs de travaux ont le plus souvent indiqué que leur participation avait eu 

une grande incidence sur leur capacité et potentiel en recherche. Il n’y a aucune différence appréciable au chapitre 

de l’acquisition autodéclarée de compétences en recherche entre les candidats retenus et les candidats non retenus 

qui ont opté pour d’autres types de bourses.   

 

 Les titulaires d’une bourse postdoctorale en sciences de la vie étaient beaucoup plus nombreux à faire 

état d’une amélioration sensible de leurs techniques d’analyse, de leurs méthodes expérimentales et de leurs 

compétences en collecte de données, tandis que ceux des disciplines scientifiques étaient plus nombreux à signaler 

un important renforcement de leurs compétences en recherche. Les candidats retenus ayant détenu leur bourse à 
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l’étranger ont plus souvent signalé avoir grandement amélioré plusieurs compétences, notamment la capacité 

d’effectuer des recherches de manière indépendante, les compétences en recherche, en développement et en 

conception de la recherche, en collecte de données, le leadership et la connaissance théorique de leur discipline.   

 

 
 

Pour ce qui est des compétences professionnelles, les candidats retenus qui ont été sondés ont été les plus 

nombreux à  faire état d’une amélioration considérable de leur niveau d’expérience générale dans leur discipline, 

suivi de leurs compétences en rédaction de rapports et en publication. Les candidats non retenus ayant obtenu 

d’autres types de bourses ont été plus nombreux à faire état d’une amélioration considérable de leurs compétences 

en enseignement.   

 

 Les participants aux groupes de discussion ont été moins nombreux à avoir acquis une expérience ou 

des compétences en enseignement ou en supervision d’étudiants, et moins encore à avoir participé activement à ces 

activités. Ils ont également mentionné que leur expérience en tant que boursiers postdoctoraux a eu moins 

d’incidence sur leurs compétences professionnelles ou personnelles (que sur leurs compétences en recherche).   
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 En ce qui concerne les compétences personnelles, les candidats retenus ayant participé au sondage 

ont plus souvent fait état d’une grande amélioration de leur pensée critique et créative (59 %) et été plus nombreux à 

signaler une amélioration de cette compétence que les candidats non retenus ayant obtenu d’autres types de 

bourses. Par ailleurs, les candidats retenus ont été un peu plus nombreux à indiquer que leur bourse leur avait 

permis d’améliorer considérablement leur leadership.   

 

 



 EKOS RESEARCH ASSOCIATES, 2012 • 28 

  
  

 L’équipe d’évaluation a posé aux titulaires de BPRDI des questions similaires sur les compétences 

acquises grâce à leur participation au programme. On n’observe aucune différence importante entre les participants 

au Programme de BP et les participants au Programme de BPRDI en ce qui concerne les améliorations 

autodéclarées dans les compétences professionnelles et personnelles. Les titulaires d’une BPRDI ont été plus 

nombreux à faire état d’une grande amélioration de leurs compétences en application des connaissances, en gestion 

financière, en leadership, en communications et en entregent et en engagement citoyen et social (par rapport aux 

boursiers postdoctoraux), mais les boursiers postdoctoraux ont plus souvent déclaré avoir grandement amélioré 

leurs compétences en rédaction de rapports, en réseautage et en pensée critique et créative.  

 

 Les directeurs de travaux des boursiers postdoctoraux ont également été invités à faire état des 

compétences que le boursier le plus récent sous leur supervision avait améliorées grâce à sa bourse. Les résultats 

corroborent les constatations du sondage auprès des candidats retenus. En effet, ces derniers jugent que leur 

participation au Programme de BP a eu une grande incidence, notamment sur les compétences ayant trait à la 

capacité et au potentiel en recherche. 
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Principale constatation : De façon générale, le stage postdoctoral améliore grandement les compétences des 

boursiers, en particulier celles se rapportant à la capacité et au potentiel de recherche, ainsi que l’expérience 

globale. Une majorité a également fait état d’améliorations de compétences professionnelles, comme la 

rédaction de rapports et les publications, et de compétences personnelles, comme la pensée critique et 

créative et le leadership. On observe peu de différences appréciables au chapitre de l’acquisition 

autodéclarée de compétences entre les candidats retenus et les candidats non retenus ayant obtenu 

d’autres types de bourses. Les candidats retenus occupant des postes fortement axés sur la recherche ont 

été plus nombreux à faire état d’une grande amélioration dans de nombreux domaines. Les compétences 

acquises en enseignement et en mentorat sont plus limitées. 

 

c) Diffusion des résultats de la recherche 

Question no 6.4 de l’évaluation : Dans quelle mesure le programme a-t-il une incidence sur les occasions des 

titulaires de bourses de produire ou de diffuser des résultats de recherche? 

 

 Les candidats retenus ayant participé aux groupes de discussion ont déclaré avoir participé activement 

à la production et à la diffusion des résultats de la recherche pendant la période de validité de leur bourse.  

 

 Le sondage effectué auprès des candidats retenus immédiatement après la période de validité de leur 

bourse a permis de recueillir des données sur les activités de diffusion des résultats de la recherche pendant le 

stage. La grande majorité des candidats retenus avaient participé à au moins une activité de diffusion des résultats 

de la recherche pendant leur stage. Seulement 3 % (14 répondants) n’ont pris part à aucune activité dans le 

domaine. Les boursiers postdoctoraux ont le plus souvent fait état de la rédaction d’articles examinés par des pairs 

(92 %). Les trois quarts ont signalé avoir présenté des exposés dans le cadre de conférences et plus de la moitié a 

préparé les comptes rendus de conférence ou assuré des présentations par affiche.  
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 D’après l’évaluation, les candidats retenus ont généralement participé dans une plus grande mesure et 

plus souvent  que les candidats non retenus aux activités de diffusion depuis la présentation de leur demande de BP 

(tableau 3.5). Ceci est vrai pour l’ensemble des candidats non retenus en général, y compris ceux qui ont obtenu un 

autre type de bourse. 

 

Tableau 3.5 : Activités de diffusion des résultats de la recherche depuis la présentation d’une 

demande de BP 

Activité Candidats retenus Candidats non retenus 

% Oui 

(n=628) 

Nombre moyen de fois % Oui 

(n=584) 

Nombre moyen de 

fois 

Rédaction d’articles examinés 

par des pairs 
98 % 

15,6 

(n=553) 
96 % 

10,6 

(n=501) 

Présentation d’exposés dans le 

cadre de conférences 
92 % 

13,5 

(n=505) 
86 % 

10,6 

(n=432) 

Présentations par affiche 77 % 
7,9 

(n=419) 
73 % 

7,6 

(n=365) 

Préparation de comptes rendus 

de conférence 
69 % 

11,8 

(n=371) 
68 % 

9,6 

(n=331) 

Présentation d’exposés dans le 

cadre d’ateliers 
64 % 

5,2 

(n=338) 
53 % 

5,2 

(n=257) 

Rédaction de chapitres 

d’ouvrages 
44 % 

2,3 

(n=243) 
38 % 

1,8 

(n=185) 

Préparation de demandes de 

brevet 
18 % 

3,1 

(n=98) 
14 % 

2,5 

(n=70) 

 

 Les candidats retenus occupant un poste permanent dans une université étaient plus nombreux à avoir 

participé à la plupart des activités de diffusion (à l’exception de la préparation de demandes de brevet). Les mêmes 

tendances valent pour les candidats non retenus.  

 

Principale constatation : La plupart des candidats retenus participent à au moins une activité de diffusion 

pendant la période de validité de leur bourse, le plus souvent  la rédaction d’articles examinés par des pairs. 

Selon les constatations, la participation aux activités de diffusion augmente au fil du temps et les candidats 

retenus ont plus de possibilités de prendre part à diverses activités de diffusion après leur stage. De plus, 

les candidats retenus ont participé aux activités de diffusion des résultats de la recherche dans une plus 

grande mesure que les candidats non retenus. Ces résultats corroborent les données selon lesquelles le 

Programme de BP appuie les plus brillants et leur offre les meilleures possibilités de perfectionnement tout 

en les laissant libres de choisir où ils détiendront leur bourse. 
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d) Bourse postdoctorale détenue à 

l’étranger 

Question no 6.5 de l’évaluation : Quelle est l’incidence du Programme de BP sur le transfert de 

connaissances provenant de l’étranger? 

 

Possibilité de détenir la bourse postdoctorale à l’étranger 

 

 L’importance de maintenir la possibilité de détenir la bourse postdoctorale à l’étranger a été abordée 

dans les groupes de discussion et dans les entrevues avec des intervenants clés. Dans l’ensemble, les participants 

voient d’un bon œil cette caractéristique du Programme de BP, indiquant qu’il s’agit d’un avantage réel de pouvoir 

choisir librement où et avec qui ils travailleront pendant leur stage. Dans le cadre des entrevues, la majorité des 

intervenants clés ont reconnu que la possibilité de détenir la bourse postdoctorale à l’étranger demeure importante. 

Certains répondants craignent toutefois que des boursiers choisissent de ne pas revenir au Canada et ils se 

demandent s’il faudrait limiter cette possibilité davantage que par le passé.  

 

 Conformément à cette préoccupation, les résultats du sondage indiquent que les candidats retenus 

ayant détenu leur bourse postdoctorale à l’étranger étaient moins nombreux à occuper un poste au Canada au 

moment de l’évaluation (tableau 3.6). Toutefois, bien qu’environ un quart (28 %) des candidats retenus ayant détenu 

leur bourse et occupant un emploi à l’étranger n’aient pas eu l’intention de revenir au Canada, il en était de même 

pour les candidats retenus ayant détenu leur bourse au Canada (25 %).   

 

Tableau 3.6 : Lieu d’emploi des candidats retenus 

 % de boursiers ayant détenu leur 

bourse au Canada 

% de boursiers ayant détenu leur 

bourse à l’étranger 

Lieu de travail : (n=274) (n=293) 

Au Canada 83 % 65 % 

À l’étranger 17 % 35 % 

Intention de revenir au Canada dans 

un avenir prévisible : 
(n=45) (n=103) 

Oui 42 % 35 % 

Non 25 % 28 % 

Ne sait pas 33 % 38 % 

 

Facteurs incitant à détenir la bourse à l’étranger 

 

 Environ la moitié (51 %) des candidats retenus interrogés ont détenu leur bourse au Canada. Les 

résultats obtenus pour les candidats non retenus sont fort similaires; en effet, 52 % de ceux ayant effectué un stage 

postdoctoral ont indiqué l’avoir fait au Canada. Une grande proportion des titulaires ayant détenu leur bourse à 

l’étranger l’avaient fait aux États-Unis (35 % des candidats retenus et 21 % des candidats non retenus).  

 

 Certains facteurs ayant incité les candidats retenus à effectuer leur stage à l’étranger sont liés à la 

recherche et d’autres sont plus personnels.  
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 Comme on l’a mentionné sous la question no 6.2 de l’évaluation, les candidats retenus ayant détenu 

leur bourse à l’étranger ont plus souvent fait état d’une amélioration considérable de plusieurs compétences, y 

compris la capacité d’effectuer des recherches de manière indépendante, les compétences en recherche, en 

développement et en conception de la recherche et en collecte de données ainsi que la connaissance théorique de 

la discipline.  

 

Principale constatation : La plupart des intervenants et des boursiers jugent importante la possibilité de 

détenir la bourse postdoctorale à l’étranger; selon eux, les candidats devraient avoir l’occasion d’acquérir la 

meilleure expérience possible peu importe l’endroit. Le désir de travailler avec un directeur de travaux 

particulier ou là où des travaux de pointe sont menés incite souvent à décider de détenir la bourse à 

l’étranger. D’ailleurs, un stage postdoctoral à l’étranger est considéré comme avantageux puisqu’il permet 

d’établir un réseau de recherche, d’acquérir de l’expérience et de lancer une carrière de chercheur. En fait, 

les candidats retenus ayant détenu leur bourse postdoctorale à l’étranger ont plus souvent fait état 

d’incidences positives sous forme de perfectionnement de leurs compétences. Certains intervenants 

interrogés craignent toutefois que cette pratique se traduise par une perte de PHQ pour le Canada. Selon les 

résultats du sondage, un nombre moins élevé de candidats retenus ayant détenu leur bourse à l’étranger 

occupaient en fait un emploi au Canada au moment de l’évaluation. Cependant, pour ceux qui travaillent à 

l’étranger, l’endroit où ils ont détenu leur bourse (c’est-à-dire au Canada ou à l’étranger) semble avoir eu peu 

d’influence sur leur intention de revenir au Canada ultérieurement.  

 

e) Collaboration 

Question no 6.6 de l’évaluation : Quelle a été l’incidence du Programme de BP sur l’établissement de la 

collaboration entre les organismes canadiens et étrangers? 
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Selon les résultats de l’enquête, les stages postdoctoraux donnent généralement lieu à une collaboration. 

Seulement 17 % des candidats retenus interrogés n’avaient collaboré avec personne en dehors de l’organisation où 

ils détenaient leur bourse. La collaboration se fait plus souvent dans la discipline du boursier. Les résultats du 

sondage auprès des candidats non retenus ayant obtenu un autre type de bourse ne sont pas fort différents.  

 

 Comme on pouvait s’y attendre, les candidats retenus ayant détenu leur bourse au Canada étaient plus 

nombreux à collaborer avec des chercheurs canadiens, tandis que ceux ayant détenu leur bourse à l’étranger étaient 

plus nombreux à s’associer à des collègues étrangers. Il convient de noter que ceux ayant détenu leur bourse au 

Canada sont deux fois plus nombreux à faire état de collaborations internationales que les boursiers étrangers à faire 

état de collaborations avec des Canadiens. 

 

 
  

Principale constatation : Selon les résultats du sondage, les stages postdoctoraux reposent généralement 

sur une collaboration, souvent au sein de la discipline du boursier. Les résultats concernant les candidats 

non retenus ayant effectué un stage postdoctoral ne sont pas très différents de ceux obtenus pour les 

candidats retenus. La collaboration pendant le stage avec d’autres chercheurs au Canada est moins 

courante parmi les candidats retenus ayant détenu leur bourse postdoctorale à l’étranger.  

 

f) Incidence sur l’emploi et résultats 

Question no 6.7 de l’évaluation : Quelle a été l’incidence du Programme de BP sur la capacité des titulaires 

de bourses à obtenir un poste de recherche dans les secteurs universitaire, industriel et gouvernemental?  

 

 Seulement 1 % des candidats retenus interrogés ne travaillaient pas ni n’étaient à la recherche d’un 

emploi au moment du sondage. Presque tous les candidats retenus interrogés (90 %) ont signalé être employés à 

temps plein. Le tableau 3.7 compare le profil d’emploi des candidats retenus et celui des candidats non retenus; les 

répondants qui étaient encore en stage ont été exclus. Par rapport aux candidats non retenus, les candidats retenus 
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étaient plus nombreux à travailler pour une université et à occuper un poste permanent ou menant à la permanence. 

Les boursiers postdoctoraux des dernières années de concours étaient moins souvent à l’emploi d’une université et 

travaillaient plus souvent dans l’industrie, à la fonction publique ou au sein d’un organisme sans but lucratif. La 

proportion de boursiers postdoctoraux occupant un emploi en milieu universitaire a reculé de 85 % (concours de 

2000) à 77 % (concours de 2008). Signalons que 14 % des candidats non retenus effectuaient encore un stage 

postdoctoral au moment de l’évaluation.   

  

 

Tableau 3.7 : Profil d’emploi des candidats retenus et non retenus 

 Candidats retenus Candidats non retenus 

Situation d’emploi au moment du 

sondage  

(n=628) (n=605) 

Travail à temps plein 90 % 80 % 

Travail à temps partiel 2 % 2 % 

Stage postdoctoral 6 % 14 % 

Sans travail et à la recherche d’un 

emploi 

1 % 4 % 

Sans travail et non à la recherche d’un 

emploi 

0 % 1 % 

En congé d’un emploi à temps plein 1 % 1 % 

Autre 2 % 3 % 

Secteur d’emploi  (n=608) (n=567) 

Universités 80 % 71 % 

Industrie 10 % 14 % 

Fonction publique 8 % 13 % 

Sans but lucratif 2 % 3 % 

Type de poste en milieu universitaire (n=477) (n=392) 

Poste permanent 39 % 28 % 

Poste menant à la permanence 39 % 31 % 

Poste ne menant pas à la permanence 7 % 16 % 

Poste autre que professeur 8 % 14 % 

Autre 7 % 10 % 

 

 Près des trois quarts (73 %) des boursiers postdoctoraux ayant participé à l’enquête travaillaient au 

Canada. On n’observe pas de grande différence entre les candidats retenus et les candidats non retenus, mais ceux 

qui occupaient un poste permanent étaient particulièrement nombreux à travailler au Canada (85 %). La plupart des 

candidats retenus qui avaient quitté le Canada ont invoqué des motifs relatifs aux perspectives d’emploi comme 

principales raisons de leur départ, par exemple, une offre d’emploi de l’étranger (73 %) ou des possibilités limitées au 

Canada de travailler dans leur domaine (62 %).  

 

  Le tableau 3.8 présente une ventilation des activités qui, selon les candidats retenus, se rattachent 

à l’emploi qu’ils occupaient au  moment du sondage ou à leur emploi le plus récent.  
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Tableau 3.8 : Principales activités se rattachant à l’emploi : candidats retenus et non retenus 

 % de répondants pour lesquels il s’agit d’une activité principale se 

rattachant à l’emploi 

Activité Candidats retenus 

(n=602) 

Candidats non retenus 

(n=554) 

Recherche et développement 93 % 90 % 

Enseignement 68 % 57 % 

Gestion et administration 43 % 34 % 

Services conseils 9 % 12 % 

Développement de produits 5 % 8 % 

Ventes et marketing 2 % 2 % 

Sensibilisation, communications et activités 

connexes 

2 % 2 % 

Supervision d’étudiants ou mentorat 1 % 1 % 

Rédaction de rapports, présentations, révision 1 % 1 % 

 

 Près des trois quarts (73 %) des candidats retenus interrogés jugent que l’emploi qu’ils occupaient au 

moment du sondage ou leur emploi le plus récent était fortement axé sur la recherche. Les candidats retenus étaient 

plus nombreux que les candidats non retenus à occuper un poste fortement axé sur la recherche.  

 

 Dans l’ensemble, les candidats retenus et non retenus sondés considèrent que les compétences en 

recherche sont les plus importantes pour le poste qu’ils occupaient au moment du sondage ou leur poste le plus 

récent (tableau 3.9). Il existe peu de différences entre les deux groupes de candidats pour ce qui est des 

compétences en recherche requises, bien que les candidats retenus aient plus souvent fait état de l’obligation de 

posséder des compétences en gestion de la recherche et de projets et une connaissance de l’intégrité de la 

recherche et des principes d’éthique. Pour ce qui est des compétences professionnelles et personnelles, les 

candidats retenus ont été plus nombreux à indiquer que leur poste requérait des compétences en enseignement, une 

expérience en supervision d’étudiants, des compétences en gestion financière et un leadership.   

 

Tableau 3.9 : Compétences jugées requises pour l’emploi  

Compétence % des répondants selon lesquels la compétence est requise 

pour l’emploi qu’ils occupaient au moment du sondage ou leur 

emploi le plus récent 

Candidats retenus 

(=554) 

Candidats non retenus 

(n=475) 

Compétences en recherche   

Capacité d’effectuer de la recherche en toute 

indépendance 

98 % 97 % 

Connaissance théorique de la discipline 95 % 96 % 

Compétences en recherche 96 % 93 % 

Techniques d’analyse et méthodes expérimentales 90 % 89 % 

Gestion de la recherche et de projets 90 % 84 % 

Compétences en développement et en conception de la 

recherche 

84 % 83 % 

Connaissance de l’intégrité de la recherche et des 

principes d’éthique 

81 % 73 % 
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Compétence % des répondants selon lesquels la compétence est requise 

pour l’emploi qu’ils occupaient au moment du sondage ou leur 

emploi le plus récent 

Candidats retenus 

(=554) 

Candidats non retenus 

(n=475) 

Recherche interdisciplinaire 73 % 70 % 

Compétences en collecte de données 75 % 71 % 

Compétences professionnelles   

Rédaction de rapports et publications 99 % 96 % 

Expérience globale dans la discipline 85 % 84 % 

Supervision d’étudiants 73 % 33 % 

Compétences en réseautage 71 % 64 % 

Compétences en enseignement 63 % 28 % 

Application et transfert de connaissances 63 % 65 % 

Gestion financière 59 % 43 % 

Compétences personnelles   

Communications et entregent  98 % 95 % 

Pensée critique et créative 97 % 94 % 

Efficacité personnelle 90 % 85 % 

Leadership 89 % 82 % 

Engagement citoyen et social 48 % 42 % 

 

 Les candidats retenus ont cité plus souvent leur doctorat et leur expérience postdoctorale comme 

facteurs clés ayant contribué à l’obtention de l’emploi qu’ils occupaient au moment du sondage ou de leur emploi le 

plus récent. Par contre, une proportion bien moins grande de candidats non retenus a qualifié leur expérience 

postdoctorale de facteur clé (tableau 3.10).   

 

Tableau 3.10 : Facteurs ayant contribué à l’obtention de l’emploi 

Facteur « Selon vous, lequel des facteurs suivants vous a aidé à obtenir l’emploi que 

vous occupez ou avez occupé? » 

% de candidats retenus 

(n=603) 

% de candidats non retenus 

(n=555) 

Doctorat 92 % 87 % 

Expérience postdoctorale 89 % 57 % 

Expérience dans l’industrie 11 % 15 % 

Expérience de travail ou en 

enseignement 

3 % 6 %  

Contacts personnels, réseaux 2 % 3 % 

Publications 3 % 1 % 

Autre 7 % 15 % 

 

 Près des trois quarts (73 %) des candidats retenus sondés jugent que la formation professionnelle dont 

ils avaient bénéficié pendant leur stage a été très utile pour les préparer à leur emploi ou carrière actuels. La plupart 

(85 %) des candidats retenus interrogés ont reconnu que l’expérience acquise pendant leur stage avait grandement 

amélioré leurs chances d’obtenir le type d’emploi qu’ils voulaient. Les trois quarts (77 %) reconnaissent que 

l’expérience acquise pendant leur stage a accru leur désir de faire carrière en recherche ou dans l’enseignement. 
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Enfin, sept candidats retenus sur dix considèrent que l’expérience postdoctorale constituait une exigence de leur 

poste.  

 

Principale constatation : Presque tous les candidats retenus interrogés occupaient un emploi à temps plein. 

La plupart du temps, les boursiers ont indiqué qu’ils travaillent dans une université. L’emploi dans les 

universités est plus fréquent parmi les candidats retenus que pour les candidats non retenus, et ces 

derniers étaient moins nombreux à occuper un poste permanent. En outre, les candidats non retenus ont 

généralement fait état de revenus d’emploi moins élevés par rapport aux candidats retenus, ce qui corrobore 

les données qualitatives selon lesquelles les boursiers postdoctoraux sont les plus brillants et ont accès 

aux meilleures possibilités de perfectionnement  grâce à la bourse postdoctorale. 

 

Près des trois quarts des candidats retenus ont dit occuper un emploi fortement axé sur la recherche. La 

plupart ont indiqué que la recherche menée dans le cadre de leur emploi était étroitement liée à leur bourse 

et ils considèrent que leur doctorat et leur expérience postdoctorale sont des facteurs clés ayant contribué à 

l’obtention de leur emploi. Ces facteurs ont été moins souvent cités par les candidats non retenus.  

 

Près des trois quarts des candidats retenus travaillaient au Canada. Ceux qui travaillaient à l’étranger ont 

souvent cité des raisons relatives aux perspectives d’emploi pour justifier leur décision de quitter le Canada. 

Parmi les candidats retenus occupant actuellement un emploi à l’étranger, plus du tiers avait l’intention de 

revenir au Canada et une proportion similaire était indécise.   

 

g) Expérience postdoctorale  

 Plus de la moitié des candidats retenus (59 %) ayant participé au sondage n’ont détenu qu’une seule 

bourse postdoctorale, c’est-à-dire celle offerte par le CRSNG, tandis que 34 % en ont détenu deux et 6 % trois ou 

plus. Les résultats pour les candidats non retenus sont pratiquement identiques (59 % en ont détenu une seule et 

38 % deux ou plus).  
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 Quelques intervenants clés ayant commenté le nombre optimal de bourses postdoctorales que 

devraient détenir les boursiers s’entendaient pour dire qu’une ou deux bourses constituent la norme. Une majorité a 

indiqué que le nombre optimal d’années se situe entre deux et cinq. Près de la moitié (47 %) des candidats retenus 

interrogés estiment que le nombre optimal de bourses postdoctorales est de un, comparativement à deux pour 40 %. 

Les boursiers en sciences de la vie sont plus nombreux à effectuer un stage postdoctoral de 49 mois ou plus (29 % 

par rapport à 19 % pour l’ensemble des disciplines).   

 

 Les directeurs de travaux ayant participé au sondage sont d’accord avec les candidats : 61 % estiment 

qu’il est idéal de détenir une seule bourse postdoctorale pour pouvoir obtenir un poste menant à la permanence dans 

leur discipline en milieu universitaire.   

 

 
 

 

Principale constatation : La plupart des candidats retenus (et des candidats non retenus) détiennent une ou 

deux bourses postdoctorales au total. Les candidats retenus détiennent leur bourse pendant 37 mois en 

moyenne. Les opinions concernant le nombre optimal de bourses et leur durée correspondent de près à 

cette réalité.  

 

h) Réseaux de recherche personnels 

Question no 6.8 de l’évaluation : Quelle a été l’incidence du Programme de BP sur l’établissement et 

l’élargissement de réseaux de recherche personnels?  

 

 Les boursiers postdoctoraux ayant participé aux groupes de discussion avaient établi ou élargi leur 

réseau de recherche personnel grâce à leur bourse. Quelques répondants ont fait remarquer que leur réseau s’était 

élargi grâce à des contacts électroniques plutôt que personnels avec d’autres chercheurs, étant donné l’absence de 

possibilités de voyager ou le manque de fonds à cette fin. Certains ont recommandé encore une fois au CRSNG 
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d’accroître les fonds pour les déplacements. Les boursiers postdoctoraux ayant participé aux groupes de discussion 

s’entendaient pour dire que ce réseau de recherche personnel renforcé ou élargi serait important pour leur future 

carrière.   

 

 Plus de la moitié des candidats retenus interrogés (59 %) avaient grandement élargi leur réseau de 

recherche personnel grâce à leur bourse postdoctorale. 

 

 
 

Principale constatation : La plupart des boursiers postdoctoraux (les candidats retenus et les candidats non 

retenus ayant obtenu d’autres types de bourses) avaient élargi leur réseau de recherche personnel grâce à 

leur bourse. En outre, la plupart avaient maintenu ce réseau au moins dans une certaine mesure et collaboré 

à des travaux de recherche avec des membres de ce réseau depuis la fin de leur stage.  

 

3.4 RENTABILITÉ 

Question no 8 de l’évaluation : Utilise-t-on les moyens les plus efficaces et efficients pour exécuter le 

programme?  

 

 Le ratio des dépenses de fonctionnement au montant total des fonds alloués (c’est-à-dire le ratio de 

fonctionnement) est l’une des mesures de l’efficience de la prestation d’un programme. Ce ratio, exprimé ci-après en 

pourcentage, indique le coût administratif pour chaque dollar de bourse attribué. 

 

 Dans l’ensemble, le ratio de fonctionnement du Programme de BP s’élevait à 4,9 % pour la période 

visée par l’évaluation. Ce pourcentage est un peu plus élevé que celui de la Direction des subventions de recherche 

et bourses (4,3 %) et comparable à celui du CRSNG dans son ensemble (4,9 %) pour la même période. Le ratio de 
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fonctionnement du programme a affiché une tendance à la baisse assez régulière, reculant de 5,9 % en 2001-2003 à 

4,5 % en 2010-2011.  

 

Question no 9 de l’évaluation : Peut-on améliorer l’efficience du Programme de BP (c.-à-d. peut-on obtenir les 

résultats du programme de façon plus abordable)? 

 

 Selon les intervenants clés ayant participé aux entrevues, le seul moyen possible de réduire les coûts 

administratifs du Programme de BP consisterait à adopter une approche virtuelle pour l’examen des demandes et à 

ne plus tenir de réunions en personne à Ottawa chaque année (ce qui éliminerait les frais de déplacement). 

Cependant, les deux membres du Comité de sélection des bourses postdoctorales interrogés ont fait part de leur 

forte préférence pour les réunions en personne.  

 

Principale constatation : Les intervenants estiment que le programme est exécuté de la manière la plus 

efficace et efficiente possible. Le ratio de fonctionnement du programme (4,9 %) est identique à celui du 

CRSNG dans son ensemble et similaire à celui de la Direction des subventions de recherche et bourses. Le 

ratio de fonctionnement du programme a affiché une tendance à la baisse relativement régulière de 2001-

2002 à 2010-2011.  

 

4. PRINCIPALES CONSTATATIONS, 

CONCLUSIONS ET 

RECOMMANDATIONS 

4.1 CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

a) Conclusions 

 Le Programme de BP demeure pertinent et répond encore à un besoin continu. L’expérience 

postdoctorale acquise grâce à la bourse est jugée essentielle pour l’obtention d’un emploi en milieu universitaire, en 

particulier dans les disciplines scientifiques. Ce programme cadre avec les priorités ministérielles et 

gouvernementales, et le CRSNG est l’organisme tout désigné pour cette activité. Même s’il existe d’autres sources 

d’aide postdoctorale au Canada, la BP est considérée comme une bourse prestigieuse qui offre une formation 

indépendante « aux plus brillants ». 

 

 Le Programme de BP est bien conçu. La satisfaction générale à l’égard de divers éléments de sa 

conception et de sa prestation est élevée, mais le montant actuel de la bourse suscite un certain mécontentement. 

Plusieurs candidats retenus obtiennent un supplément, mais la bourse demeure la principale source de revenus pour 

la plupart des boursiers. Le salaire moyen des candidats retenus s’élève à 45 000 $, alors que la médiane est égale 

au montant de la BP (40 000 $). De façon générale, moins de la moitié des boursiers ont droit à des avantages 

sociaux. Malgré le prestige associé à la BP, les candidats non retenus qui obtiennent un autre type de bourse ont fait 

état de revenus légèrement plus élevés. De plus, le montant de la bourse ne semble pas concurrentiel par rapport à 
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d’autres bourses offertes à l’étranger. Le montant de la bourse semble poser le plus de problèmes pour les candidats 

retenus en sciences de la vie (qui ont été moins nombreux à faire état d’autres sources de revenus pendant leur 

stage postdoctoral et qui avaient détenu leur BP plus longtemps) et ceux qui avaient quitté le Canada pour effectuer 

leur stage postdoctoral (dont les dépenses étaient plus élevées et qui avaient détenu leur BP plus longtemps). Les 

coûts directs des projets de recherche auxquels participent les candidats retenus, les avantages sociaux offerts et 

tout supplément à la bourse sont généralement financés à même la subvention de recherche des directeurs de 

travaux. Malgré un certain mécontentement concernant le montant de la bourse, les répondants sont peu favorables 

à ce que l’on retienne moins de candidats pour offrir un montant de bourse plus élevé. Certains boursiers proposent 

d’accroître le soutien en offrant d’autres aides et allocations (p. ex. budget pour les déplacements, indemnité de 

réinstallation, non-imposition de la bourse ou avantages sociaux).   

 

 La durée actuelle de la bourse (deux ans) est également source de mécontentement. Là encore, la 

durée semble poser plus de problèmes pour les candidats retenus en sciences de la vie et ceux qui détiennent leur 

bourse à l’étranger (qui détiennent leur bourse plus longtemps en général). La plupart des candidats retenus et non 

retenus avaient détenu une ou deux bourses en moyenne et la durée moyenne du stage des candidats retenus était 

de 37 mois (beaucoup plus dans le cas des candidats en sciences de la vie). Compte tenu de la durée moyenne de 

la période postdoctorale type, l’aide financière et autre dont peuvent se prévaloir les boursiers est importante. 

Signalons toutefois que quatre candidats retenus sur dix détiennent leur bourse pendant 24 mois ou moins, ce qui 

donne à penser que la durée actuelle est suffisante pour nombre de boursiers.     

 

 Une minorité de candidats retenus a émis une autre critique à l’égard de la prestation du programme : 

le moment de l’annonce des bourses, faisant remarquer qu’ils sont informés de la décision après d’autres décisions 

d’embauche et de bourse (ce qui peut les placer dans une situation difficile où ils doivent prendre une décision 

concernant d’autres possibilités avant de connaître la décision relative à la BP). 

 

 Une revue de la littérature a fait ressortir les préoccupations d’intervenants externes concernant 

l’administration et la formation de boursiers postdoctoraux de manière plus générale au Canada. Ils ont souligné la 

nécessité de mieux harmoniser le traitement et la rémunération des boursiers et d’offrir plus de possibilités de 

perfectionnement et de formation compte tenu du fait que les boursiers ne feront pas tous carrière en milieu 

universitaire. Les boursiers postdoctoraux ont également fait état de la possibilité de suivre une formation 

supplémentaire pendant leur stage, par exemple dans des domaines qui pourraient être utiles, qu’ils fassent carrière 

en milieu universitaire ou ailleurs (p. ex. gestion financière, leadership ou gestion de projets).   

 

 Les répondants ne s’entendent pas sur la question de savoir si le programme appuie un nombre 

suffisant de candidats. Les directeurs de travaux et les intervenants externes sont plus souvent d’avis que le CRSNG 

appuie trop peu de boursiers postdoctoraux, tandis que les boursiers sont plus partagés sur la question. Certains 

d’entre eux estiment qu’il faudrait maintenir le nombre de bourses pour en préserver le prestige. Selon les données 

externes et la littérature, il y a une disparité de plus en plus grande entre le nombre de nominations aux postes 

permanents disponibles et le nombre de candidats postdoctoraux, ce qui donne de nouveau à penser que les 

boursiers ne feront pas tous carrière en milieu universitaire et souligne l’importance du stage postdoctoral comme 

lieu de formation pour différents cheminements professionnels possibles. 

 

 La possibilité de détenir la bourse postdoctorale à l’étranger est jugée importante, car elle offre aux 

boursiers les meilleures possibilités de perfectionnement qui soient, même si d’aucuns craignent que le personnel 

hautement qualifié ne revienne pas au pays par la suite. En fait, selon les résultats de l’évaluation, les boursiers 

postdoctoraux ayant détenu leur bourse à l’étranger étaient généralement moins nombreux à occuper un emploi au 
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Canada. Toutefois, bien qu’un candidat retenu sur quatre ayant détenu sa bourse et occupant un poste à l’étranger 

n’ait pas l’intention de revenir au Canada, il en allait de même pour les candidats retenus ayant détenu leur bourse 

au Canada. Cette situation donne à penser que l’endroit où les boursiers occupant un emploi à l’étranger ont détenu 

leur bourse (c’est-à-dire au Canada ou à l’étranger) semble avoir peu d’influence sur leur intention de revenir au 

Canada. 

 

 Dans l’ensemble, l’expérience postdoctorale a une incidence positive sur les boursiers, qu’ils aient 

obtenu leur bourse du CRSNG ou ailleurs. Tous les boursiers ont grandement participé aux activités de recherche, 

comme la collecte et l’analyse de données, la diffusion, la rédaction de propositions, l’enseignement et l’évaluation 

par les pairs. Toutefois, les candidats retenus ont été un peu plus nombreux à avoir contribué à la définition de la 

question de recherche, à l’élaboration de stratégies ou d’approches et à la gestion financière. Les candidats non 

retenus ont été plus nombreux à contribuer de manière modérée (plutôt que limitée) à la prestation d’un soutien 

administratif et au transfert de technologie.  

 

  Les candidats (retenus et non retenus) acquièrent diverses compétences (liées à la recherche, 

professionnelles et personnelles) grâce à leur expérience postdoctorale, qui influe surtout sur les compétences ayant 

trait à la capacité et au potentiel en recherche des boursiers, comme la connaissance de leur discipline, la capacité 

d’effectuer de la recherche en toute indépendance et les compétences générales en recherche. Les boursiers 

postdoctoraux ont été plus nombreux à faire état d’améliorations importantes uniquement dans leur niveau général 

d’expérience dans leur discipline, dans leur pensée critique et créative et dans leur leadership. La plupart des 

directeurs de travaux ont également signalé que les boursiers supervisés avaient eu une incidence positive sur la 

productivité de leurs travaux de recherche.   

 

 Le stage postdoctoral donne généralement lieu à une collaboration, le plus souvent au sein de la 

discipline du boursier. Par ailleurs, les boursiers postdoctoraux avaient souvent élargi leur réseau de recherche 

personnel grâce à leur bourse.  

 

 Outre les incidences générales de l’obtention d’une bourse postdoctorale, la participation au 

Programme de BP en particulier a eu d’autres incidences positives sur les boursiers. Par rapport aux candidats non 

retenus, les boursiers avaient participé à des activités de diffusion des résultats de recherche plus variées et ce, plus 

souvent depuis la présentation de leur demande au Programme de BP. Ce résultat corrobore les données 

qualitatives selon lesquelles le Programme de BP appuie les plus brillants et offre aux candidats les meilleures 

possibilités de perfectionnement qui soient en leur donnant la possibilité de choisir l’endroit où ils détiendront leur 

bourse.    

 

 Les résultats de l’évaluation mettent également en évidence l’incidence positive au chapitre de l’emploi 

attribuable au Programme de BP. La grande majorité des candidats retenus ayant terminé leur stage occupent un 

emploi à temps plein, le plus souvent dans une université (généralement un poste permanent ou menant à la 

permanence). La plupart occupent un poste axé sur la recherche ou un poste étroitement lié à leur stage; et citent 

leur doctorat et leur expérience postdoctorale comme facteurs ayant contribué à leur embauche. Par contre, les 

candidats non retenus ont été moins nombreux à obtenir les mêmes résultats en matière d’emploi (p. ex. poste 

permanent ou axé sur la recherche dans une université). Les compétences qui, selon les boursiers postdoctoraux, 

sont requises pour l’emploi qu’ils occupaient au moment du sondage correspondent généralement à celles qu’ils ont 

signalé avoir acquises pendant leur stage.   
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b) Recommandations 

 Dans l’ensemble, l’évaluation a révélé que le Programme de BP est pertinent et efficace et qu’il répond 

à un besoin continu. Il stimule la R-D et offre aux candidats la possibilité d’acquérir une expérience de recherche 

indépendante pertinente en milieu universitaire. Les boursiers postdoctoraux obtiennent de meilleurs résultats dans 

certains domaines par rapport aux candidats non retenus (p. ex. poste permanent et participation à des activités de 

diffusion des résultats de la recherche). Enfin, selon les constatations, le programme est bien administré en général, 

mais certaines améliorations pourraient aider à s’assurer que les moyens les plus efficaces et efficients sont 

employés pour obtenir les résultats escomptés du programme. L’évaluation a donné lieu aux recommandations 

suivantes : 

 

Recommandation no 1 : Explorer différentes mesures pour accroître le soutien aux boursiers postdoctoraux. 

 

Le montant de la bourse postdoctorale n’a pas changé depuis 2004. Cette bourse demeure la principale source de 

revenus pour la plupart, les candidats retenus faisant état de revenus de 45 000 $ en moyenne. La proportion de 

directeurs de travaux qui offrent un supplément à la bourse du CRSNG a augmenté au fil du temps, mais ceux qui le 

font demeurent la minorité (39 %). En fait, les candidats non retenus qui obtiennent un autre type de bourse ont fait 

état de revenus légèrement plus élevés pendant leur stage que les candidats retenus. En outre, le montant de la 

bourse ne semble pas concurrentiel par rapport à d’autres bourses offertes à l’étranger. Il semble poser davantage 

de problèmes aux candidats en sciences de la vie, à ceux qui font leur stage dans des régions où le coût de la vie 

est plus élevé (au Canada ou à l’étranger) et éventuellement à ceux qui ont des personnes à charge. Même si les 

intervenants sont peu favorables à ce qu’on diminue le nombre de candidats financés pour accroître le montant de la 

bourse, le mécontentement à l’égard du montant de la bourse va en augmentant et trois boursiers sur dix estiment 

que la bourse ne suffit pas pour leur assurer un niveau de vie acceptable. Dans la même veine, les intervenants 

externes (d’après la littérature) ont souligné la nécessité d’harmoniser l’administration et le traitement des boursiers 

postdoctoraux de manière plus générale au Canada, mais cela ne relève pas de la compétence du CRSNG. Malgré 

cela, il serait utile d’examiner les moyens éventuels d’accroître le soutien financier offert aux boursiers 

postdoctoraux, notamment :   

› accroître le montant de la bourse grâce à une augmentation des ressources du programme; 

› demander à tous les directeurs de travaux ou organismes d’accueil (selon lesquels la supervision d’un boursier 

postdoctoral accroît la productivité de leurs travaux de recherche) de verser aux boursiers un supplément 

modeste; 

› encourager les universités à offrir des avantages sociaux aux boursiers ou examiner les façons qui s’offrent à 

elles à cette fin et travailler à une plus grande harmonisation du traitement des boursiers postdoctoraux;  

› offrir des indemnités de déplacement ou de réinstallation aux boursiers qui détiennent leur bourse dans des 

endroits éloignés ou des centres où le coût de la vie est élevé, comme cela se fait dans le cadre du Programme 

de bourses de recherche de 1er cycle.  

 

Recommandation no 2 : Envisager d’accroître les possibilités de perfectionnement et de réseautage 

s’offrant aux boursiers postdoctoraux. 

 

Selon les constatations, les candidats retenus n’obtiendront pas tous un poste permanent dans une université. Les 

intervenants externes et les boursiers postdoctoraux eux-mêmes ont indiqué que les boursiers pourraient tirer parti 
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de possibilités additionnelles de perfectionnement professionnel sur des sujets comme la gestion financière, la 

gestion de projets et le leadership. Ces activités contribueraient davantage à harmoniser le perfectionnement et le 

traitement des boursiers (qui varient d’un établissement à l’autre) et à préparer les candidats à faire carrière à 

l’extérieur du milieu universitaire.   

 

Recommandation no 3 : Envisager d’avancer la date de la prise de décisions pour répondre aux 

souhaits des boursiers postdoctoraux. 

 

Une minorité de boursiers postdoctoraux interrogés ou ayant participé aux groupes de discussion se sont dits 

mécontents du moment de l’annonce de la bourse, indiquant qu’elle avait lieu plus tard que les annonces d’autres 

bourses et des possibilités d’embauche. Un candidat peut alors se trouver dans une situation difficile où il doit 

prendre une décision concernant une offre avant de savoir si sa demande de bourse postdoctorale a été retenue. Il 

faudrait envisager d’avancer le moment des annonces si cela ne nuit pas à l’administration actuellement efficace du 

Programme de BP.  

 



 

ANNEXE A. MODÈLE LOGIQUE 

 Le modèle logique illustre les liens entre les activités d’un programme et ses résultats finaux. Il expose 

l’ensemble des activités qui composent le programme et la série d’extrants et de résultats qui devraient en découler. 

Le modèle logique sert donc de « feuille de route » : il présente la chaîne de résultats en faisant ressortir le lien entre 

les activités et les résultats finaux. Il indique ainsi les étapes à suivre afin de réaliser des progrès sur le front des 

résultats escomptés du CRSNG. 

 

 La pièce 1 présente un modèle logique mixte pour les Programmes de BP et de BPRDI21. 

Quatre niveaux de rendement y sont établis, à savoir les activités et les extrants, les résultats immédiats, les 

résultats intermédiaires et les résultats finaux. Les résultats escomptés s'appliquent aux deux programmes ou sont 

propres à chacun d'eux. Un code de couleurs permet de distinguer les trois types de résultats escomptés : les 

résultats communs figurent en bleu, les résultats propres au Programme de BP, en vert et ceux propres au 

Programme de BPRDI, en jaune. La ligne pointillée indique les résultats autres que principaux, à savoir ceux qui ne 

sont pas attendus dans tous les cas. 
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  Cadre d'évaluation des Programmes de BP et de BPRDI, CRSNG 



 

 

 

 EKOS RESEARCH ASSOCIATES, 2012 

PIÈCE 1 : Modèle logique des programmes de BP et de BPRDI 

 


