Proposition de placement – « Fellowship »
La proposition de placement représente la première étape d’un processus transparent utilisé par l’Unité
de l’impact et de l’innovation (UII) pour évaluer l’harmonisation avec les objectifs et les résultats du
programme « Fellowship ».
L’UII accepte les propositions de placement de la part des ministères et organismes fédéraux du Canada.
Les personnes qui souhaitent travailler avec un « Fellow » et l’UII sont invitées à soumettre leur
proposition.
Directives
•

Veuillez remplir un formulaire par placement.

•

Décrivez le projet ou le travail sur lequel vous souhaiteriez que le « Fellow » axe ses
efforts.

•

Répondez à toutes les questions du mieux que vous pouvez. Ne rien écrire si vous ignorez la
réponse.

•

Cliquez ensuite sur soumettre à la fin du document pour acheminer votre proposition de
placement à l’UII.

Vous pouvez vous attendre à recevoir un accusé de réception dans les cinq jours ouvrables
suivant l’envoi de votre formulaire.
Vous pouvez communiquer avec l’UII si vous avez besoin d’aide à compléter votre proposition
de placement. Veuillez nous écrire à l’adresse courriel : fellowship@pco-bcp.gc.ca
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Personne-ressource (y compris le titre)

Date

Numéro de téléphone

Courriel

1. Préciser le ou les ministères responsables du projet (des projets) ou de l’initiative (des initiatives).
(maximum 250 mots)

2. Décrivez la question que vous cherchez à régler, notamment les renseignements suivants :
(maximum 500 mots)
• Éléments ou données prouvant que cette question doit bien être réglée.
• Si la question a été reconnue en tant que priorité ministérielle ou du gouvernement du Canada
(p. ex. lettre de mandat, discours du Trône, budget).
• Façon dont l’utilisation d’une approche novatrice permettrait de régler la question.
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3. Décrivez le projet (les projets) ou l’initiative (les initiatives) :
(maximum 500 mots)

4. Décrivez les résultats que le projet ou l’initiative cherche à obtenir, y compris la façon dont ils
pourraient être mesurés.
(maximum 250 mots)

5. Dans quel volet pensez-vous avoir besoin de l’aide du programme « Fellowship » de l’UII?
Prière consulter notre site web pour les définitions des domaines d’expertise
(Choisissez toutes les réponses qui s’appliquent)
□ Financement novateur
□ Mesure des retombées

□ Introspection comportementale
□ Prix et défis
□ Science des données
□ Aucune idée, aimerait l’appui de l’UII pour identifier le volet pertinant
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6. Décrivez l’équipe responsable du projet (des projets) ou de l’initiative (des initiatives), y compris les
renseignements suivants :
(maximum 250 mots)
• Division ou direction générale
• Responsable du projet ou de l’initiative
• Nombre d’employés travaillant sur le projet ou l’initiative

7. Mentionnez tous les partenaires éventuels (au sein du gouvernement ou à l’extérieur)
participant au projet ou à l’initiative (le cas échéant).
(maximum 250 mots)

8. Indiquez la durée prévue du projet ou de l’initiative (en nombre de mois).
(maximum 250 mots)
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Remarque : les réponses suivantes n’influenceront votre possibilité à un partenariat avec un « Fellow ». L’UII
recueille ces informations afin de mieux faciliter l’appariement pour votre ministère.
Seriez-vous ouvert à considérer un arrangement de télétravail?
Oui

Non

Seriez-vous ouvert à accepter les frais de déplacements estimé à la hauteur de 5 000 $ ?
Oui

Non

La date de début préférée
Printemps 2019

Été 2019

Aucune préférence

Cliquez pour soumettre
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