
 
 

Bourse pour étudiants de troisième cycle :  

La politique étrangère de l’Arctique canadien 
 

Appel de propositions 
 

Le réseau thématique de gouvernance du Nord de l’Université de l’Arctique, avec le soutien du 
ministère des Affaires étrangères et du Commerce international est heureux d’annoncer dix 
bourses disponibles pour les étudiants du troisième cycle, d’une valeur de 5000$ chacune.  

La politique étrangère de l’Arctique canadien 

Voici les objectifs de ces bourses : favoriser des recherches novatrices et le développement de 
politiques dans toute une gamme de sujets ayant trait au Canada dans le monde circumpolaire ; 
encourager et promouvoir les recherches en études circumpolaires par des étudiants canadiens 
du troisième cycle ; encourager les recherches dans le domaine du monde circumpolaire dans 
l’intérêt de l’éducation supérieure, des bourses et d’une opinion publique informée.   

Les rapports de recherche porteront sur l’un des domaines suivants :   

1) discuter de l’intérêt grandissant des États non arctiques pour l’Arctique. 

 Comment les pays non arctiques  abordent les questions concernant l’Arctique (ex : la 
Chine, le Japon, l’Argentine, la Corée du Sud, le Royaume-Uni, les Pays-Bas, 
l’Allemagne) ? 

 Qu’ont-ils fait ou que font-ils de directement pertinent envers l’Arctique ? 

 Quelles capacités ont-ils de pouvoir contribuer au travail des États de l’Arctique ? 

 Quels sont leurs intérêts (politiques, commerciaux, scientifiques) ? 

 Comment est-ce que le Canada devrait participer avec ces nouveaux intervenants ? 

 dans quelle mesure ? 

 quels seront les avantages (pour le Canada et les habitants du Nord) ? 

 quels sont les embûches ? 

 
2) évaluer la réceptivité de l’industrie à expédier davantage dans le Nord. 

 
 Quelles sont les perspectives de l’industrie sur le potentiel d’expédition ? 

 
 Est-ce que l’industrie est suffisamment avancée pour se préparer à expédier dans le 

Nord ? 
 

 Comment les préparations en Amérique du Nord se comparent avec ce qui se passe 
ailleurs ? 



 
 Quel est l’obstacle clé selon l’industrie pour expédier dans le Nord ? 

 
 Qu’est-ce que cela implique pour les États arctiques du point de vue politique ? 

 
 Quelles stratégies est-ce que les autres États arctiques développent ou ont 

développées dont le Canada pourrait tirer des leçons ? 
 

 Quelles sont les dimensions du tourisme ? 

 

Admissibilité:   

Les candidats qualifiés doivent :  

 être citoyens ou résidents permanents du Canada ;   

 sont en train de terminer des études de troisième cycle (maîtrise, doctorat ou l’équivalent) ; 
en recherche circumpolaire ou nordique ;  

 avoir un bon niveau d’instruction selon votre université ;  

 soumettre une demande complète ;   

 soumettre une demande ou un résumé d’une page ;  

 soumettre une lettre d’évaluation d’un superviseur ;    

  

La date limite des demandes est REÇUE AVANT le jeudi 6 janvier 2011 

Les demandes en retard ne seront pas acceptées. 

 

Les candidats retenus seront avisés le vendredi 14s le vendredi 14 janvier 2011. Les rapports 
finaux, qui doivent êtres envoyés d’ici le 11 mars 2011, doivent être remis en anglais ou en 
français et ne doivent pas dépasser 5000 mots, avec les notes en bas de page.  Les boursiers 
seront invités à participer à un symposium la semaine du 14 mars 2011 à Saskatoon.  

Veuillez envoyer les demandes à : 

Heather Exner-Pirot 
Centre international pour la gouvernance et le développement du Nord 
9, rue Campus, Salle 280-1 Arts 
Université de la Saskatchewan 
SASKATOON (Saskatchewan) S7N 5A5 
heather.exnerpirot@usask.ca 
(306) 966-1624 

mailto:heather.exnerpirot@usask.ca

