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13 septembre 2022 
 
OBJET : Programme de bourses doctorales de l’ICPA – Intersection du commerce, de l’environnement et de la sécurité 
alimentaire 
 
Chers étudiants et candidats au doctorat, 
 
S’appuyant sur deux programmes de bourses très réussis, l’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) est 
heureux d’annoncer qu’il mènera son troisième programme de bourses doctorales. Ayant son siège à Ottawa, en 
Ontario, l’ICPA est un groupe de réflexion indépendant et non partisan, un élément moteur de dialogue et de recherche 
innovatrice qui éclaire les décisions futures en matière de politiques agroalimentaires au Canada. Depuis 17 ans, l’ICPA 
présente des perspectives équilibrées et documentées sur les enjeux naissants en matière d’agriculture et 
d’agroalimentaire. 
 
Dans le cadre de son prochain programme de bourses doctorales, l’ICPA se propose de développer un savoir-faire, des 
outils originaux, et des stratégies afin de cerner les pressions exercées sur les terres canadiennes par les producteurs 
agricoles qui réagissent au nouvel environnement commercial plus incertain, aux prix records des produits de base, aux 
changements climatiques, et aux préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire, en innovant et en 
transformant leur processus décisionnel. L’ICPA souhaite créer un petit réseau de recherche dynamique, novateur et 
transdisciplinaire spécialisé dans ce domaine. Le programme s’étendra sur deux ans (2022 à 2024). Il sera mené par une 
équipe de mentorat et de consultation composée d’experts de l’industrie, du gouvernement et du milieu universitaire 
issus du vaste réseau d’intervenants de l’ICPA. L’ICPA offrira un financement à un maximum de quatre étudiants au 
doctorat dont leurs recherches portent sur un aspect économique, social, juridique, ou environnemental lié au 
commerce des produits agricoles et agroalimentaires, en réponse à la pénurie et au nouvel environnement de prix plus 
élevés, au changement climatique, et aux préoccupations mondiales en matière de sécurité alimentaire, tant au pays 
qu’à l’étranger. Les chercheurs retenus recevront 12 000 $ chacun au cours des deux années sous forme de subventions 
directes et d’indemnités de déplacement, le cas échéant. Les résultats de certains projets contribueront à la production 
d’une série de rapports par l’ICPA, qui seront publiés et diffusés à grande échelle aux décideurs politiques et à divers 
intervenants. 
 
Les demandes de candidats de toute discipline seront prises en considération, à condition que le candidat soit 
actuellement inscrit à un programme de doctorat à une université canadienne et que ses recherches soient liées à 
l’agriculture canadienne, à la durabilité, aux relations internationales, et/ou à la sécurité alimentaire. Les domaines 
d’étude des candidats peuvent comprendre, sans s’y limiter, les politiques, l’économie, les études environnementales, 
les sciences agricoles et biologiques, la géographie, le droit, et cetera. Si cette occasion vous intéresse, veuillez 
soumettre : 
 

 un curriculum vitæ à jour; 
 une lettre de motivation démontrant votre intérêt et vos compétences dans le domaine de l’agriculture 

canadienne, de la durabilité, des relations internationales, du commerce, et/ou de la sécurité alimentaire 
(maximum d’une page); 

 une lettre signée de votre superviseur indiquant le soutien de votre demande; 
 une description de votre projet de recherche, y compris les objectifs, le contexte, la méthodologie, et les 

résultats attendus (maximum de deux pages). 
 
Votre demande doit être envoyée à Elise Bigley (bigleye@capi-icpa.ca) au plus tard le mardi 11 octobre 2022. Les 
candidats retenus seront avisés avant la fin d’octobre 2022. 
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Veuillez consulter la page suivante pour connaître le contexte général du projet de l’ICPA. Pour obtenir de plus amples 
renseignements ou si vous avez des questions, veuillez vous adresser à : bigleye@capi-icpa.ca. Nous nous réjouissons de 
recevoir votre demande. 
 

  
Tyler McCann, ICPA, directeur général 
 
Appel de propositions – Intersection du commerce, de l’environnement et de la sécurité alimentaire 
 
Synopsis de l’occasion 
L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA) est heureux de financer en partie un maximum de 
quatre étudiants au doctorat, dont leur recherche portera sur l’intersection du commerce agricole, de l’environnement, 
et de la sécurité alimentaire. Le lien croissant entre le commerce, l’environnement, et la sécurité alimentaire mondiale 
soulève de nombreuses questions de recherche. Il faut donc poursuivre les recherches et les études transdisciplinaires 
dans ce domaine au moyen de multiples points de vue et perspectives disciplinaires. 
 
Contexte 
La guerre en Ukraine, la montée du protectionnisme, et les restrictions à l’exportation ont perturbé les marchés des 
produits de base, alors que les pays sont aux prises avec des pénuries alimentaires, la hausse des prix des aliments, et 
des troubles civils. Même avant la guerre, l’environnement commercial était devenu moins sûr et plus imprévisible 
comparativement à l’époque où le commerce fondé sur des règles était la norme. Compte tenu de cet environnement 
commercial plus imprévisible, des pressions inflationnistes et des changements climatiques, on craint que le nombre de 
ménages en situation d’insécurité alimentaire dans le monde augmente. En même temps, les engagements pris par les 
pays pour atténuer les changements climatiques font grimper les coûts de l’énergie et exercent des pressions sur les 
terres agricoles ainsi que sur les producteurs pour qu’ils augmentent leur production tout en ajustant leurs pratiques 
agricoles afin de réduire les émissions de GES. Bien que l’agriculture puisse apporter des solutions aux problèmes des 
changements climatiques, elle doit aussi produire suffisamment d’aliments pour nourrir le monde et assurer aux 
agriculteurs leurs moyens de subsistance. Compte tenu de la complexité croissante de la production alimentaire dans 
l’environnement d’aujourd’hui, de quelle façon les gouvernements et l’industrie peuvent-ils intervenir en proposant des 
politiques et des stratégies qui permettent au Canada d’atteindre ces trois objectifs? 
 
Un réseau transdisciplinaire de chercheurs 
En tant qu’institut de recherche en politiques, l’ICPA a hâte de faciliter le dialogue et, finalement, de coordonner la 
production et la diffusion de rapports consacrés à ce sujet. Une approche transdisciplinaire, qui inclura l’expertise d’une 
équipe multidisciplinaire jumelée à des praticiens, pour la recherche liée au commerce, à l’environnement, et à la 
sécurité alimentaire, est essentielle non seulement pour l’avenir de la production agricole, mais aussi pour 
l’amélioration de la qualité de vie au Canada. 
 
Afin d’encourager l’innovation et la multidisciplinarité dans l’apprentissage, l’ICPA est à la recherche de divers étudiants 
au doctorat en sciences naturelles, sociales, environnementales, ou politiques, ou en affaires internationales, dans 
diverses spécialités liées à l’agriculture et à l’alimentation, comme les politiques, l’économie, le droit, les études 
environnementales, etc. L’ICPA, en tant que partenaire de ce projet, (1) fournira la tribune nécessaire pour la recherche 
transdisciplinaire ainsi que le réseautage et l’interaction avec des experts de premier plan, tirés du réseau de l’ICPA, qui 
peuvent servir de mentors et fournir des commentaires, et (2) transmettra les résultats de la recherche aux décideurs 
politiques et aux intervenants en vue de l’intégration des connaissances dans l’élaboration des politiques et des 
stratégies. 
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L’Institut canadien des politiques agroalimentaires (ICPA)   
L’Institut canadien des politiques agroalimentaires est un centre indépendant d’études et de recherche qui se penche 
exclusivement sur le secteur agroalimentaire; il émet des idées, des données probantes, et des solutions innovantes à 
l’intention des décideurs du secteur en créant des tribunes pour des conversations cruciales, en expliquant les résultats 
de la recherche à un auditoire plus vaste, et en faisant office de passerelle entre les personnes qui ont des idées 
innovantes  et celles qui prennent des décisions stratégiques percutantes. Pour un complément d’information, veuillez 
visiter le site : www.capi-icpa.ca.  
 
Fondation RBC – Techno nature RBC 
Le programme de bourses doctorales 2022-2024 de l’ICPA est soutenu par la Fondation RBC par le biais de Techno 
nature RBC et fait partie de l’initiative environnementale plus vaste de l’ICPA intitulée À l’avant-garde des solutions 
durables. De concert avec Techno nature RBC, le programme de bourses doctorales de l’ICPA permettra d’accroître la 
capacité du Canada à élaborer des politiques agricoles, en explorant l’intersection du commerce, de l’environnement, et 
de la sécurité alimentaire. 
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