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L’AUCEN fait la promotion de l’avancement 
des études nordiques grâce à des bourses,  
à des conférences et à des collaborations.

Association universitaire  
canadienne d’études nordiques

Financement de base pour 
l’Association universitaire 
canadienne d’études 
nordiques (AUCEN) 

Prix remis à des lauréats exceptionnels 
du Programme de formation scientifique 
dans le Nord. Ces prix portent le nom de 
grands spécialistes de l’Arctique en sciences 
naturelles et sociales. 

Savoir polaire Canada Prix commémoratif George 
Hobson, Prix commémora-
tif Malcolm Ramsay, Prix 
Robert McGhee, Prix com-
mémoratif Éric Dewailly 

Décernée à un étudiant au doctorat 
exceptionnel.  

Association universitaire  
canadienne d’études nordiques

Bourse d’études de Savoir 
polaire Canada

Les camps scientifiques dirigés par ACTUA 
font participer les jeunes de la région de 
Kitikmeot, au Nunavut, à des travaux de 
recherche dans l’Arctique. 
 

ACTUA Camps scientifiques dans 
le Nord

Ce projet de l’organisation Students on 
Ice appuie des initiatives dirigées par 
ses anciens étudiants qui profitent à une 
collectivité ou à une région de l’Arctique 
canadien. 
 

Students on Ice Bourses inspiration 
polaire   

Appui à Cambridge Bay du Programme de 
technologie environnementale

    
    
   

Prix Inspiration ArctiqueProgramme de technologie 
environnementale de 
Nunavut Arctic College  
   
   
   
  

Service de gestion des données pour le 
Programme de science et technologie de 
Savoir polaire Canada

Savoir polaire CanadaUniversité de Waterloo, 
Catalogue des données 
polaires

Participation au Prix Inspiration arctique, 
qui souligne les contributions importantes 
à la recherche sur l’Arctique et à la  
transformation du savoir en action.
    
   

Prix Inspiration ArctiquePrix Inspiration Arctique 
2015   
   
   
   
  
  

Préparation d’un guide offrant le contexte 
culturel des Inuits et du Nord à l’intention 
des chercheurs qui travaillent à Cambridge 
Bay, Nunavut.   
    
   

Société du patrimoine  
Kitikmeot 

Guide de la recherche 
avec les collectivités 
du Nunavut, édition de 
Cambridge Bay 

Le Prix de la recherche scientifique sur 
le Nord vise à souligner la contribution 
exceptionnelle à la science nordique dans 
l’esprit du transfert de la connaissance en 
action.  

Savoir polaire Canada Prix de la recherche 
scientifique sur le Nord   
   
   
   
   
   Savoir polaire Canada donne son appui  

à l’appel de propositions de TDDC à l’égard 
de technologies non polluantes. 
    
    
    

Technologies du développement 
durable Canada 

Technologies du  
développement durable 
Canada (TDDC)
   
   
   
 

Conférence sur les micro-réseaux  
renouvelables de Savoir polaire Canada  
et Pembina.

Savoir polaire CanadaPembina Institute 

 

Préparation d’un plan stratégique pour  
le RCORN. 

   

Réseau canadien d’opérateurs  
de recherche nordique 

Réseau canadien 
d’opérateurs de recherche 
nordique (RCORN) 
  

En partenariat avec la section des  
produits éducatifs de Canadian Geographic, 
cartes murales du Nord circumpolaire et de 
l’Antarctique distribuées aux écoles de  
l’ensemble du Canada; cartes de sol 
géantes et trousses éducatives  
correspondantes offertes aux écoles.  

Savoir polaire CanadaCartes circumpolaires et  
de l’Antarctique

En partenariat avec le magazine Canadian 
Geographic, séries de courts articles 
mettant en vedette la recherche polaire 
canadienne. 

Savoir polaire CanadaLe blogue polaire 
  

Atelier tenu en partenariat avec l’Université 
de Victoria et Ocean Networks Canada afin 
de préciser les domaines clés pour faire 
progresser l’étude du lien entre l’océan et le 
climat et intensifier la collaboration. 

Savoir polaire CanadaAtelier sur la science des 
océans dans l’Antarctique 
(21 janvier 2016, Ottawa 
(Ontario)) 
  

Atelier tenu en partenariat avec la Société 
canadienne d’hypothèques et de logement, 
le Conseil national de recherches et  
Ressources naturelles Canada afin de  
relever les défis du logement dans le Nord. 
   

Savoir polaire CanadaIntervention concertée sur 
l’infrastructure domiciliaire 
nordique (le 25 février 
2016, Ottawa (Ontario))
 
  

Atelier visant à étudier les perspectives de 
renforcement des activités canadiennes 
de recherche dans l’Antarctique et offrir 
une meilleure compréhension des liens 
entre l’Arctique, les systèmes globaux et 
polaires. 

Savoir polaire CanadaAtelier sur la recherche 
antarctique canadienne 
(les 3 et 4 octobre, Ottawa 
(Ontario))
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