
Un appel est lancé à tous les étudiants des cycles
supérieurs et chercheurs en début de carrière canadiens : 

 NOUS SOMMES À LA RECHERCHE DES MEILLEURES IDÉES  ET
SOLUTIONS POUVANT PERMETTRE AU CANADA DE RELEVER LES DÉFIS

QUI SE POSENT À LUI EN MATIÈRE DE POLITIQUE INTERNATIONALE.
.Faites-nous parvenir votre proposition de recherche.

Pour plus de précisions et pour prendre connaissance des lignes directrices à suivre
pour la présentation des propositions, consulter www.international.gc.ca/de�politique

LES PROPOSITIONS DOIVENT COMPORTER UN MAXIMUM DE 750 MOTS ET COMPRENDRE DES SOLUTIONS ÉTABLISSANT
DES LIENS ENTRE AU MOINS DEUX DES TROIS SECTEURS STRATÉGIQUES FAISANT PARTIE DU MANDAT D’AFFAIRES
MONDIALES CANADA : LA POLITIQUE ÉTRANGÈRE, LE COMMERCE ET LE DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL.

THÈMES SUGGÉRÉS :

• Renforcer les relations avec les principaux partenaires traditionnels et émergents du Canada

• Utiliser une approche « analyse comparative entre les sexes plus » quant à l’engagement mondial du Canada

• Renforcer la capacité du Canada à atteindre ses objectifs et à respecter ses principaux engagements
 à l’échelle internationale

• Déterminer les meilleures façons pour le Canada de soutenir les États fragiles et touchés par un con�it

• Faire avancer le programme commercial progressiste du Canada de façon à favoriser la prospérité du pays, 
 tout en encourageant la croissance inclusive et le développement durable à l'échelle mondiale

• Populisme, extrémisme et obstacles liés à la gouvernance et au développement démocratique

Les propositions abordant d’autres sujets qui ont une incidence sur la politique internationale du Canada
seront également prises en compte.

DATE LIMITE : LE 13 MARS 2017
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ORGANISÉ PAR AFFAIRES MONDIALES CANADA EN COLLABORATION 
AVEC LE CONSEIL DE RECHERCHES EN SCIENCES HUMAINES DU CANADA

Dix gagnants recevront 3 000 $ chacun pour préparer leur énoncé de
politique et présenter le document à des responsables des politiques à Ottawa. 
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