Renseignements sur les études de cas de la série Perspectives autochtones
Documents à soumettre
● Le dossier de candidature doit contenir les documents suivants (les éléments 3 et 5
peuvent ne pas s’appliquer).
1. Résumé – Le résumé ne doit pas dépasser 300 mots et peut comprendre des
références (maximum d’une page supplémentaire). Préciser le sujet de votre étude
de cas et sa pertinence pour cette série.
2. Lettre de présentation – Veuillez inclure une lettre de présentation d’une page
pour que nous puissions mieux vous connaître. C’est l’occasion pour vous de
nous raconter votre parcours.
3. Approbation éthique – Si la recherche porte sur des sujets humains ou demande
un travail sur le terrain, vous devez joindre l’approbation éthique de la
communauté ou région visée (le cas échéant) et du comité d’éthique pour la
recherche de votre établissement. Vous devez montrer que la recherche respecte
les exigences du chapitre 9 de l’Énoncé de politique des trois conseils. Si vous
menez une étude scientifique qui exige une approbation éthique, vous devez
également fournir les documents à cet égard. Si l’approbation éthique a été
demandée, mais n’a pas encore été reçue, veuillez fournir les documents
pertinents.
4. Curriculum vitæ (CV) – Veuillez inclure votre CV à jour.
5. Description du rôle des chercheurs allochtones (le cas échéant) : Dans votre
résumé ou votre lettre de présentation, veuillez indiquer si des chercheurs
allochtones participeront à l’élaboration de votre étude de cas. Quels rôles
joueront-ils? En quoi votre étude de cas demeure-t-elle d’autorité et de
responsabilité autochtones?
Tous les documents de candidature doivent être rassemblés en un seul document PDF
(NomPrénom_Domaine_Date.pdf), de sorte qu’ils soient tous bien transmis au comité
d’évaluation et de sélection. Les domaines de recherche sont les suivants : croissance propre,
atténuation et adaptation.
Livrables de l’étude de cas

Les études de cas doivent compter entre 2 500 et 4 000 mots (références non comprises), sauf
indication contraire. Elles peuvent être rédigées en français ou en anglais. Si vous souhaitez faire
traduire votre étude de cas dans une autre langue que le français ou l’anglais, faites-le-nous
savoir. Nous encourageons l’ajout d’éléments de contexte (photos, récits, cartes, etc.).
Des suivis auront lieu régulièrement et lorsque nécessaire avec les responsables du CIER et de
l’Institut climatique.
Idées à aborder dans votre étude de cas
1. Résumé (un à deux paragraphes résumant votre étude de cas).
2. Quel est l’enjeu, le problème ou le défi?
3. En quoi cet enjeu, ce problème ou ce défi est-il lié aux changements climatiques ou aux
politiques sur les changements climatiques?
4. Quelles nouvelles connaissances découlent de cette expérience ou de cet enjeu?
5. Quelles leçons tirées pourraient être pertinentes pour d’autres communautés, régions ou
contextes, ou quelles recommandations en matière de politiques pourraient être faites à un
ou plusieurs ordres de gouvernement?
Date limite de soumission des candidatures : Mercredi 19 octobre 2022, 16 h (heure du
Centre)
Processus de soumission
Les candidats sélectionnés recevront une réponse, d’ici le 16 novembre 2022, pour les convoquer
en entrevue. C’est le CIER et l’Institut qui procéderont à la sélection des résumés.
Échéancier de production proposé
Mardi 29 novembre 2022 : Première rencontre entre le candidat, l’Institut climatique et le
CIER.
Vendredi 6 janvier 2023 : Soumission d’une première version de l’étude de cas.
Lundi 16 janvier 2023 : Rétroaction au candidat; possibilité d’une deuxième rencontre.
Lundi 6 février 2023 : Soumission d’une deuxième version de l’étude de cas.
Lundi 20 février 2023 : Soumission de la version définitive de l’étude de cas.

Formulaire de candidature
Nom :
Date :
Université (le cas échéant) :
Communauté :
Veuillez sélectionner le ou les domaines de recherche qui correspondent le mieux à votre étude
de cas proposée :
❏ Croissance propre (Comment les communautés peuvent-elles ressortir prospères de la
transition énergétique mondiale?)
❏ Atténuation (Comment les communautés peuvent-elles réduire leurs émissions?)
❏ Adaptation (Comment les communautés peuvent-elles s’adapter aux changements
climatiques?)
❏ Intégration de plusieurs domaines
Veuillez inclure les documents suivants dans votre dossier de candidature, placés dans cet ordre
après le présent formulaire :
❏
❏
❏
❏

Résumé
Lettre de présentation
Approbation éthique (le cas échéant)
Curriculum vitæ

Date limite de soumission des candidatures : Mercredi 19 octobre 2022, 16 h (heure du
Centre)
Les questions, les demandes spéciales et les dossiers de candidature peuvent être envoyés à
earth@yourcier.org. Veuillez indiquer « Études de cas sur les perspectives autochtones » comme
OBJET de votre courriel.

