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DESTINATION CANADA - RECHERCHE 
Présentation du 23 Octobre 2014 à l’Université catholique de Louvain 



Plan de la présentation 

1.  Gérer les attentes! 
2.  Environnement réglementaire au Canada 
3.  Financement de la recherche universitaire au Canada  
4.  Le U15 : le consortium des universités à plus forte intensité 

de recherche  
5.  Un survol des classements et un tableau comparatif du 

financement de la recherche 
6.  Le Conseil national de recherche du Canada (CNRC) 
7.  Le contexte provincial ontarien et uOttawa 
8.  Le doctorat  
9.  Les stages postdoctoraux 



Environnement règlementaire au Canada 
•  Responsabilité provinciale   

–  Éducation, formation 
• Ministère de la formation, des collèges et des 

universités en Ontario 
• Ministère de l’Enseignement supérieur, recherche et 

science au Québec  
•  Responsabilité fédérale 

–  Mobilité interprovinciale de la main d’œuvre 
–  Recherche scientifique et savoir 

•  Trois conseils subventionnaires qui financent la 
recherche:  

– Santé (ICRS) 
– Sciences et génie (CRSNG)  
– Humanités et sciences sociales (CRSH) 



Financement de la recherche 
•  Budgets annuel des 3 Conseils en millions de dollars 

–  Santé      $   985 M (685M €) 
–  Sciences et Génie    $1,100 M (765M €) 
–  Humanités et Sciences sociales:  $   332 M (231M €) 

•  Subventions ciblées et subventions à la découverte pour 
chercheurs/professeurs mais aussi bourses pour étudiants 
aux études supérieures (master recherche, doctorat, 
postdoc) 

•  Depuis la fin des années 90, plusieurs initiatives nationales 
ont été lancées pour accroitre la recherche universitaire au 
Canada :  

o  la Fondation canadienne pour l’innovation (projets 
d’infrastructure de recherche au niveau institutionnel); 

o  les Chaires de recherches du Canada (des professeurs/
chercheurs);  

o etc 



U15 : les universités à plus forte 
intensité de recherche au Canada 

•  U15: Forte concentration dans le centre du pays avec 
Ontario (6) et le Québec (3) 

 



Times Higher Education – Classement 
2014 

Université Classement 
University of Toronto 20 

UBC  31 
McGill 35 

McMaster 92 
Université de Montréal 106 
University of Alberta  109 
Université d’Ottawa 185 

•  Cela donne une idée  
•  Il existe les 3 grosses et ensuite assez homogène au niveau 

des U15 



Canada’s top 50 Research Universities 
2014 – Research Infosource Inc.  

•  Donne une idée du nombre de professeurs par université, 
ainsi que le financement moyen obtenu par prof 

•  Important au niveau du financement disponible par prof 



 	

uOttawa.ca 

Conseil national de recherche du 
Canada (CNRC) – liens avec universités 
•  Le CNRC est la principale organisation de recherche et de 

technologie du gouvernement canadien. 
•  Certaines initiatives conjointes cherchent à combiner les forces 

d’un environnement de recherche universitaire à celles d’un 
laboratoire de recherche national:  
o   Centre des technologies de fabrication en 

aérospatiale (CTFA) - ouvert depuis 2004 sur campus 
École Polytechnique de Montréal, il est l'un des cinq 
laboratoires de l'Institut de recherche aérospatiale du 
CNRC. 

o  Institut national de Nanotechonologie -  situé à 
Edmonton, sur le campus de l’Université de l’Alberta 

o  uOttawa et CNRC – photonique avec Paul Corkum 
(uOttawa : Nouveau complexe de recherche avancée en 
photoniques et géosciences)  
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•  Fondée en 1848 
•  La plus grande université bilingue 

(français-anglais) au monde avec 
environ 43000 étudiants 

•  Proximité du Parlement du Canada, 
d’agences fédérales et 
d’institutions tel que le bureau 
central Conseil national de 
recherches (CNRC) 

•  126 ambassades et hauts-
commissariats dans la capitale. 

•  La Faculté de médecine est affiliée 
avec les principaux centres 
hospitaliers de la ville (Hôpital 
d’Ottawa; Centre hospitalier pour 
enfants de l'est de l'Ontario; 
Hôpital Montfort; etc) 

Survol uOttawa 
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•  Depuis 2005, le corps professoral s’est transformé à la fois par un 
changement générationnel et par la création de plus de 250 
postes de professeurs. Notre institution regroupe maintenant 
plus de 1,200 professeurs réguliers.  

•  La population étudiante a connu une croissance importante à 
tous les cycles, notamment aux études supérieures (+40%). 

•  Cette croissance s’est accompagnée d’une hausse des facteurs de 
sélectivité et des bourses accordées. 

•  Durant la même période, 50 programmes d’études ont été 
créés, surtout à la maîtrise et au doctorat (Reaching Higher 
Plan). 

•  En 2012, on comptait plus de 3,400 étudiants internationaux, 
incluant au-delà de 1,100 aux études supérieures. Les trois 
principaux pays d’envoi d’étudiants sur notre campus sont la 
Chine, l’Inde et la France. L’environnement change rapidement  

Dans les années récentes… 
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Axes prioritaires de développement 
de la recherche 
•  Le Canada et le monde 

–  Droits de la personne; Gouvernance et politiques 
publiques; Langues officielles et le bilinguisme; 
Bijuridisme; etc 

•  Santé 
–  Santé des populations; Sciences cardiovasculaires; 

Neuroscience; Biologie des systèmes; etc 
•  Cybersociété 

–  Sûreté et sécurité; Médias et communications 
numériques; etc 

•  Sciences moléculaires 
–  Catalyse et nanotechnologie; Génomique 

environnementale; etc 
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Accès à des réseaux d’envergure 
L’Université d’Ottawa compte 30 centres et instituts de recherche dont: 
 

-  Institut de cardiologie de l’Université d’Ottawa 
-  Institut de la biologie des systèmes d’Ottawa 
-  Centre de recherche et d’innovation en catalyse 
-  Centre de recherche et d'enseignement sur les droits de la 

personne 
-  Centre d’études en politiques internationales 
-  Institut de recherche sur la science, la société et la politique 

publique 
-  Institut d’études canadiennes et autochtones  
-  Institut de l'environnement 

Réseaux de centres d’excellence du Canada 

-  2 hébergés à l’Université d’Ottawa (Réseau canadien contre les 
accidents cérébrovasculaires, Réseau de cellules souches) 

-  Participation à 9 autres réseaux de centres d’excellence 
 



 	

uOttawa.ca 

13 
Collaborations de recherche internationale | International Research Collaborations  

Canada	   Allemagne	  /	  Germany	  	   Afrique	  du	  Sud	  /	  South	  Africa	   Belgique	  /	  Belgium	   Malaisie	  /	  Malaisia	  
Chine	  /	  China	  	   Australie	  /	  Australia	  	   Argen6ne	  /	  Argen9na	   Cameroun	  /	  Cameroon	  	   Maroc	  /	  Morocco	  
États-‐Unis	  /	  United	  States	  	   Brésil	  /	  Brazil	  	   Chili	  /	  Chile	   Colombie	  /	  Colombia	   Mexique	  /	  Mexico	  
France	   Inde	  /	  India	   Espagne	  /	  Spain	  	   Congo	   Nouvelle-‐Zélande	  /	  New	  Zealand	  

Japon	  /	  Japan	   Italie	  /	  Italy	   Danemark	  /	  Denmark	   Norvège	  /	  Norway	  
Royaume-‐Uni	  /	  United	  Kingdom	   Pays-‐Bas	  /	  Netherlands	  	   Finlande	  /	  Finland	   Russie	  /	  Russia	  

Suisse	  /	  Switzerland	   Irlande	  /	  Ireland	   Sénégal	  /	  Senegal	  
Taïwan	  /	  Taiwan	   Israël	  /	  Israel	   Singapour	  /	  Singapore	  

a	   Kenya	   Suède	  /	  Sweden	  
Liban	  /	  Lebanon	   Tunisie	  /	  Tunisia	  Mise	  à	  jour	  |	  Last	  updated	  :	  14-‐II-‐2013	  
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Admission de la Belgique - uOttawa 
•  Voir le site de notre Faculté des études supérieures et 

postdoctorales http://www.grad.uottawa.ca/#   
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Admission de la Belgique – uOttawa 

•  Donc le master donne normalement accès au PhD à 

uOttawa  

•  Moyenne de 15/20 requise (on va regarder sous-

ensemble de cours pour calculer) 

•  Le processus des admissions pour certains pays, dont la 

Belgique, est décentralisé (voir secrétariats facultaires) 

•  Pour ce qui est du PhD, le processus est important mais 

c’est souvent le contact avec le superviseur/prof qui 

importe le plus 
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Certains principes – étudiants 
internationaux aux études supérieures 
•  En Amérique du Nord les droits de scolarité sont généralement 

plus élevés 
•  Il y a certaines exceptions (par exemple entente Québec-

France), mais la majorité des provinces canadiennes ne 
financent généralement pas les étudiants internationaux 

•  La recherche étant particulièrement prioritaire, surtout dans les 
universités membres du U15, les universités vont 
généralement chercher à financer autant que possible tous les 
étudiants souhaitant poursuivre des programmes de 
recherche (au master ou au PhD).   

•  L’appui peut venir sous différentes formes : assistanats de 
recherche ou d’enseignement, exemption des frais de scolarité, 
etc 
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Appui financier aux études supérieures 
en 2008 – U15  

•  Bref les universités vont chercher à appuyer 
financièrement les étudiants au PhD  
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Exonération partielle 
des droits de scolarité 
- uOttawa 

•  Initiative récente (première cohorte 
qui en a bénéficié est celle de 2014) 

•  Objectif : promouvoir la 
francophonie en provenance de 
l’international sur notre campus 

•  Admissibilité au master ou au 
PhD: il faut avoir obtenu un diplôme 
précédent en français ou s’inscrire 
dans un programme offert 
uniquement en français à uOttawa 
ou dans les cours obligatoires offerts 
en français 
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Tableau comparaison des droits de 
scolarité 

19 

Type de diplôme Étudiant 
international 

Étudiant international 
avec exonération partielle  

Exemple de 1 année 
au baccalauréat en 

sciences (de 2 
sessions ou quadris de 

4 mois)  

22000 CAN 
 

15300 € 
 

6000 CAN 
 

4170 € 

Exemple de 1 année 
au master ou au PhD 

(3 sessions ou 
quadris) 

18000 CAN 
 

12500 € 

9000 CAN 
 

6250 € 

•  Les facultés ont un certain nombre de bourses pour les 
étudiants au PhD (bourses complètes et partielles)  

•  Étudiant admissible à l’exonération peut aussi avoir 
une bourse partielle qui couvrira la totalité des droits 

•  À cela s’ajoute souvent d’autres formes d’appui 
 



 	

uOttawa.ca 

Les stages postdoctoraux à uOttawa - 
brièvement 
•  Pour commencer vos démarches vers l’obtention d’un stage 

postdoctoral, vous devez communiquer avec un professeur ou une 
professeure œuvrant dans votre domaine de recherche qui pourrait 
vous informer des possibilités de stages postdoctoraux et 
éventuellement diriger votre recherche 

•  Dans la grande majorité des cas, ce sont les directeurs et directrices 
de recherche qui financent les stages postdoctoraux à même leurs 
fonds de recherche. 

•  Tout stage postdoctoral requiert un niveau de financement minimal à 
uOttawa (politique institutionnelle)   

•  Il existe des bourses postdoctorales d’agences externes 

•  Le directeur ou la directrice de recherche fait parvenir une lettre 
d'invitation officielle résumant la nature de la recherche prévue et 
stipulant les conditions d’appui financier (allocation ou bourse) et 
toute autre considération jugée utile ce qui déclenche processus.  



MERCI! 


