
CHANGEMENT DE L’ORDRE : FAÇONNER L’AVENIR ET GARANTIR LES DROITS DANS UN MONDE EN TRANSFORMATION

Stage postdoctoral Alex-Trebek : 
Changement de l’ordre

1 

 – Type : Stage postdoctoral

 – Date de début : Flexible (idéalement automne 2020)

 – Durée : Un an et demi

 – Salaire : 45 000 $, plus avantages sociaux

 – Superviseure : Prof. Monica Gattinger, Directrice, Institut de recherche sur la société, la 
science et la politique publique (ISSP)

Descriptif du stage postdoctoral

Nous sommes à la recherche d’un(e) stagiaire postdoctoral(e) compétent(e) et enthousiaste 
pour poursuivre un programme de recherche novateur axé sur l’évolution de l’interface 
entre les marchés mondiaux de l’énergie et la politique, les politiques publiques et la 
gouvernance énergétiques et climatiques au Canada.

La personne retenue fera partie du nouveau projet du Forum Alex Trebek pour le 
dialogue intitulé Changement de l’ordre : Façonner l’avenir et garantir les droits dans 
un monde en transformation, décrit ci-dessous. Le stagiaire postdoctoral sera supervisé 
par la Professeure Monica Gattinger et hébergé par l’Institut de recherche sur la science, 
la société et la politique publique (ISSP), l’un des quatre centres menant le projet 
Changement de l’ordre.

Ce stage postdoctoral a un double objectif. Il vise à générer des recherches originales 
et à contribuer aux réponses politiques et de gouvernance aux enjeux internationaux 
pressants auxquels le Canada et la communauté internationale sont confrontés. À ce titre, 
les candidat(e)s sont encouragé(e)s à proposer des idées créatives sur la manière dont ils/
elles prévoient de contribuer aux nouvelles connaissances sous le thème de l’évolution de 
l’ordre mondial des marchés de l’énergie et leur interface avec la gouvernance au Canada 
de l’énergie et du climat, et à décrire comment ils sont positionnés pour contribuer aux 
interventions en matière de politiques publiques sur ces enjeux. Ces dernières peuvent 
inclure des notes d’orientation, des propositions de politique, des notes d’experts, des 
articles d’opinion et l’organisation de tables rondes sur les politiques publiques, entre 
autres.

Nous sommes particulièrement intéressés par les propositions qui s’appuient sur 
les recherches existentes du pôle de recherche et d’engagement en matière d’énergie 
de l’ISSP, notamment son programme phare Énergie positive, qui utilise le pouvoir 
de rassemblement de l’université pour rassembler des chercheurs universitaires et 
des décideurs clés du les secteurs public, privé et de la société civile pour identifier 
comment renforcer l’acceptabilité sociale dans la prise de décision énergétique à l’ère des 
changements climatiques. 

https://issp.uottawa.ca/fr
https://issp.uottawa.ca/fr
https://www.uottawa.ca/energie-positive
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Les propositions qui se concentrent sur l’évolution de la place du pétrole et du gaz 
naturel au sein des marchés mondiaux de l’énergie, la montée des technologies pour 
réduire les émissions mondiales des GES et l’interface de ces développements avec la les 
impératifs énergétiques au Canada (économiques, environnementaux et de sécurité) sont 
particulièrement encouragées, tout comme les propositions traitant de ces questions 
à la lumière de la polarisation des enjeux énergétiques et climatiques au Canada. En 
tant que tel, une formation en économie politique, en politiques publiques, en relations 
internationales ou en commerce sera très pertinente pour cette bourse.

Les travaux du ou de la stagiaire devraient déboucher sur un certain nombre de résultats 
d’ici la fin du stage. Les résultats de la recherche (par exemple, des recommandations en 
matière de politiques publiques ou des propositions de cadres conceptuels) seront diffusés 
par le biais d’une série de publications, de livres blancs et d’autres activités de mobilisation 
des connaissances. La superviseure travaillera également avec le/la candidat(e) retenu(e) 
afin d’identifier les possibilités de contribuer au travail d’engagement en cours à l’ISSP.

La personne retenue sera inscrite comme stagiaire postdoctoral(e) à l’Université d’Ottawa 
et bénéficiera de tous les avantages associés. Cette personne devra posseder une solide 
formation en économie politique ou dans un domaine connexe, et une capacité démontrée 
à participer à des débats politiques complexes à l’interface des questions énergétiques et 
climatiques mondiales et nationales.

À propos du projet

Le/la stagiaire postdoctoral(e) se joindra à une communauté dynamique de recherche 
et de pratique axée sur l’avancement des droits de la personne, de l’énergie et de l’ordre 
mondial en rapide évolution. 

Réunissant des centres et un institut de recherche de premier plan à l’Université 
d’Ottawa et soutenu financièrement par le Forum Alex-Trebek pour le Dialogue, le projet 
Changement de l’ordre cherche à révéler les dynamiques fondamentales qui sous-tendent 
les défis actuels en matière de gouvernance et de droits de la personne, aux niveaux 
national et mondial, et, pour y faire face, à générer des idées et des réponses nouvelles 
et innovantes. L’initiative mobilisera la recherche de pointe et les réseaux de décideurs 
de divers domaines pour analyser ces défis et codévelopper des solutions efficaces. Elle 
s’appuiera également sur les interventions d’intérêt public menées par les partenaires du 
projet aux niveaux national et international.

Le projet Changement de l’ordre s’appuie sur l’expertise du Centre de recherche et 
d’enseignement sur les droits de la personne (CREDP), du Carrefour des réfugiés de 
l’Université d’Ottawa, du Centre d’études en politiques internationales (CÉPI) et de 
l’Institut de recherche sur la science, la société et la politique publique (ISSP). Le projet 
vise à répondre à deux questions fondamentales : 1) Comment garantir des démocraties 
inclusives et durables et une coopération multilatérale face aux changements politiques et 
technologiques; et 2) Comment garantir les droits fondamentaux de la personne face aux 
défis de l’ordre international fondé sur les règles.

https://www.uottawa.ca/etudes-superieures/stagiaires-postdoctoraux
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr
https://cdp-hrc.uottawa.ca/fr
https://refugeehub.ca
https://refugeehub.ca
https://www.cepi-cips.ca
https://issp.uottawa.ca/fr
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Ce stage postdoctoral se concentrera principalement sur le premier de ces thèmes, en 
particulier l’influence de la dynamique du marché mondial de l’énergie dans le pétrole / 
gaz et les technologies émergentes à faibles émissions sur la politique, les politiques et la 
gouvernance énergétique et climatique au Canada. À l’échelle mondiale, les marchés de 
l’énergie sont très dynamiques, avec des guerres d’approvisionnement en pétrole et en gaz 
stimulées par de multiples facteurs (notamment la révolution du schiste), une demande 
à long terme de pétrole et de gaz incertaine (d’autant plus à la suite de la COVID-19) et 
l’avancée de multiples technologies émergentes et perturbatrices pour lutter contre les 
changements climatiques. Les politiques de lutte contre le changement climatique - à la 
fois les nouvelles orientations et les inversions de politique - ajoutent à l’incertitude et à la 
volatilité des marchés de l’énergie. Pour le Canada, une démocratie fédérale industrialisée 
occidentale avec une importante base de ressources pétrolières et gazières et des objectifs 
climatiques ambitieux, se positionner dans ce contexte énergétique / climatique plus large 
soulève un ensemble complexe de défis en matière de politique, de politiques publiques 
et de gouvernance. Identifier une voie à suivre pour l’énergie et le climat qui soit inclusive, 
durable et démocratique est l’un des plus grands défis auxquels le pays est confronté.

S’appuyant sur et en développant la recherche énergétique innovante de l’ISSP, le projet 
examine les « ordres changeants » au sein et entre les marchés mondiaux de l’énergie et la 
politiques, les politiques publiques et la gouvernance au Canada en matière d’énergie et de 
climat. Au cours des cinq dernières années, le pôle énergie de l’Institut s’est principalement 
concentré sur les « Changements de l’ordre » dans la politique et la réglementation au 
Canada pour l’énergie et les questions climatiques connexes, avec un accent particulier 
sur le renforcement de la confiance du public dans les processus décisionnels pour les 
projets, les politiques et la réglementation énergétiques. Cette recherche a mis en évidence 
le manque de clarté au Canada sur le rôle futur du pétrole et du gaz dans les économies 
intérieures et d’exportation du pays et, plus généralement, l’absence d’une vision nationale 
claire de l’avenir énergétique du pays à l’ère des changements climatiques. Le projet 
Changement de l’ordre aidera à positionner ces défis dans le contexte des marchés 
mondiaux de l’énergie, un lien qui est rarement étudié de manière exhaustive au Canada. 
Ce faisant, le projet vise à identifier de nouveaux moyens et méthodes pour assurer une 
gouvernance inclusive, durable et démocratique des enjeux énergétiques et climatiques 
face aux changements politiques et technologiques.

Exigences du poste

• Doctorat en politique publique, en économie politique ou dans un domaine connexe, 
par exemple, sciences politiques, administration publique, commerce, économie (le 
doctorat doit être décerné avant la nomination). La préférence sera accordée aux 
candidat(e)s ayant obtenu un doctorat au cours des cinq dernières années, mais toutes 
les candidatures seront prises en considération.

• Expérience de recherche, de préférence dans les domaines de l’énergie, des relations 
internationales et des politiques publiques.

• Maîtrise de l’anglais.
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En outre, les compétences suivantes seront considérées comme des atouts :

• Bilinguisme (anglais et français).

• Contributions scientifiques sur des sujets pertinents.

• Expérience en matière de mobilisation des connaissances (traduction et échange)

• Participation préalable aux processus de politique publique relatifs aux enjeux 
énergétiques et climatiques mondiaux et nationaux.

Si le début d’entrée en fonction est affecté par les restrictions de voyage liées à la COVID-19 
ou car le campus est fermé, des options de travail à distance peuvent être négociées.

Comment présenter votre candidature

Veuillez postuler en envoyant votre propopsition à Rafael Dezordi. Votre dossier doit inclure:

• Une lettre de présentation;

• Un curriculum vitae complet;

• Une déclaration d’intérêt de deux pages (maximum) décrivant vos intérêts de 
recherche pertinents pour ce poste et votre capacité à contribuer à des réponses 
en matière de politiques et de gouvernance énergétique et climatique aux niveaux 
national et international.

Le comité de sélection commencera à examiner les candidatures le 15 novembre. Les 
candidatures seront examinées jusqu’à ce qu’un(e) candidat(e) retenu(e) soit trouvé(e). Nous 
remercions tout(e)s les candidat(e)s de leur intérêt, mais seules les personnes envisagées 
pour le poste seront contactées.

La lettre de présentation doit indiquer le niveau de compétence en anglais et en français.

L’Université d’Ottawa est un employeur garantissant l’égalité des chances. Nous 
encourageons fortement les candidatures des femmes, des peuples autochtones, des 
personnes handicapées et des membres des minorités visibles.

Conformément aux exigences de l’Immigration, des Réfugiés et de Citoyenneté Canada, 
toutes les personnes qualifiées sont invitées à présenter leur candidature. Toutes les 
candidatures seront prises en considération, mais la préférence sera accordée aux 
citoyens canadiens, aux résidents permanents du Canada et aux personnes détenant (ou 
pouvant détenir) un permis de travail valide. La lettre de présentation doit confirmer le 
statut d’immigration du candidat ou de la candidate.

Conformément à la Loi de 2005 sur l’accessibilité pour les personnes handicapées de 
l’Ontario, l’Université d’Ottawa fournira les adaptations sur demande pendant le processus 
de recrutement, de sélection et d’évaluation des candidat(e)s handicapé(e)s.

mailto:Rafael.Dezordi%40uottawa.ca?subject=

