
      

 

 

Demande de soutien financier pour la participation à l'Assemblée 
générale annuelle 2017 de l'Association Canadienne des Stagiaires 

Postdoctoraux  (CAPS/ACSP) 
 

 
28 Septembre 2017 

 
Chèr(e) administrateur institutionnel 
 
L'Association Canadienne des Stagiaires Postdoctoraux (CAPS/ACSP) est une organisation nationale 
représentant plus de 9000 postdocs travaillant au Canada ainsi que des postdocs canadiens travaillant à 

l'étranger. Notre association fournit une voix nationale pour les postdocs, milite pour une amélioration des 
politiques Canadiennes du postdoctorat  au niveau national et régional et collecte des données dans le 

cadre de nos enquêtes nationales postdoctorales (2009, 2013, 2016) afin d’influencer des décisions politiques 
en lien avec les postdoctorants.  
 
La 7ème assemblée générale annuelle de CAPS/ACSP aura lieu à l'Université d'Ottawa le 4 Novembre 2017 
immédiatement après la 9e conférence sur les politiques scientifiques canadiennes (CSPC) à Ottawa (1-3 
Novembre) et juste avant la réunion annuelle de l’Association canadienne des administrateurs postdoctoraux 
(ACAP) à Québec (5 au 6 Novembre). 
 
La participation des postdocs à l'AGA CAPS/ACSP et à d'autres réunions nationales de nature politique assure 
la poursuite d'un dialogue significatif entre les postdocs et les organisations nationales qui représentent leurs 
intérêts, et favorise l'élaboration de directives / politiques efficaces pour améliorer le soutien des postdoctorants 
au Canada. Ainsi, nous encourageons tous les postdocs à assister à ces réunions, mais en particulier les 
membres des associations postdoctorales institutionnelles et le CAPS/ACSP lui-même. 
 
Comme vous le savez, les boursiers postdoctoraux ne sont généralement pas représentés par des associations 
d'étudiants, de personnel ou de facultés et, par conséquent, le financement d'un voyage à des réunions de cette 
nature est difficile à obtenir. De plus, CAPS/ACSP est une organisation bénévole sans revenu régulier lui 
permettant d’organiser un tel voyage. De ce fait, nous demandons à chaque institution de fournir un soutien 
financier pour au moins un postdoc (de préférence un représentant de son association postdoctoral local ou un 
membre actif de CAPS/ACSP) pour assister à notre AGA et / ou aux réunions CSPC et ACAP. Idéalement, ce 
soutien aidera à compenser les frais de voyage, d'hébergement (chambres partagées) et les frais d'inscription 
pour les réunions CSPC et ACAP (300 $ et 200 $, respectivement). L'AGA CAPS/ACSP est gratuite pour tous 
les membres et la nourriture sera fourni pendant cette journée qui se déroulera de 8 h 30 à 17 h (voir l'ordre du 
jour ci-joint). 
 
Ce soutien institutionnel facilitera l'implication des postdocs dans l'association nationale qui représente leurs 
intérêts et constitue une occasion importante de partager la perspective de vos postdocs locaux avec d'autres 
postdocs, administrateurs et décideurs de tout le pays. 
  
Tout soutien que votre établissement peut fournir serait grandement apprécié et votre institution, votre faculté et 
/ ou votre département seront également reconnus comme un sponsor de voyage pour la réunion sur notre site 
Web (http://www.caps-acsp.ca/fr/partners-and-sponsors/) et des documents liés à l'AGM. 
 
Merci de votre temps et de votre attention. 
 
Cordialement, 
 

  
Joseph S. Sparling, PhD 
Président, CAPS/ACSP 
chair@caps-acsp.ca 

mailto:chair@caps-acsp.ca


 

 

TEMPS ARTICLE PRÉSENTATEUR(S) 

8:30 – 9:00 AM 
 

Inscription - snacks pour le café et le petit-déjeuner  

9:00 – 9:05 AM 
 

Remarques d'ouverture 
JS Sparling (Président) 
MN Adi (Ancien 
Président) 

9:05 – 9:30 AM 
 

Histoire de CAPS/ACSP A confirmer 

9:30 – 10:00 AM 
 

CAPS/ACSP 2016-2017: revue de l'année MN Adi 

10:00 – 10:30 AM 
 

Café et collations  

10:30 AM – 12:00 
PM 
 

Discussions en groupe 
Réponses de: 
IRSC (confirmé) 
CRSNG, CRSH, Mitacs et BWF (A confirmer) 
3 Sujets de groupe: 
- Statut d'emploi des post-doctorats 
- Durée du financement pour les Postdocs 
- Faciliter le développement de carrière 

Modérateurs 

12:00 – 1:00 PM 
 

Déjeuner et mise en réseau  

1:00 – 1:30 PM 
 

Élaboration d'une police d'assurance collective 
nationale pour Postdocs 

Groupe de travail sur 
les assurances 

1:30 – 2:00 PM 
Mise à jour de l'impôt sur le revenu: le travail 
autonome en tant qu'option pour les postdocs? 

JS Sparling 

2:00 – 2:30 PM 
 

Euraxess Amérique du Nord - financement européen 
et perspectives de carrière pour les chercheurs 

Viki Bodnarova 

2:30 – 3:15 PM 
 

Session de planification stratégique : l'avenir de 
CAPS/ACSP 
- Période de présentation et de discussion 

JS Sparling 

3:15 – 3:35 PM 
 

Café et collations  

3:35 – 3:55 PM 
 

Possibilités d'entreprenariat pour Postdocs A confirmer 

3:55 – 4:15 PM 
 

Outils de perfectionnement professionnel et de 
recherche d'emploi 

A confirmer 

4:15 – 4:55 PM 
 

Séance de planification stratégique II: plaidoyer 
CAPS/ACSP 
- Période de présentation et de discussion 

JS Sparling 

4:55 – 5:00 PM 
 

Remarques de clôture 
JS Sparling 
MN Adi 

**Remarque: Toutes les présentations seront en anglais 

Assemblée générale annuelle de 2017 
Samedi, Novembre 4 2017 (Ottawa, ON) 

 
PROJET D'ORDRE DU JOUR 


