
Stagiaires de recherche postdoctorale au CNRC 
: Maintenant ouvert! 
Les candidatures sont maintenant acceptées dans le cadre du Programme de stagiaires 
postdoctorale du Conseil national de recherches du Canada (CNRC).  Ce programme offre à de 
jeunes scientifiques promoteurs un accès à des installations de classe mondiale ainsi que la 
possibilité de travailler sur des projets de recherche innovants aux côtés de chercheurs experts 
tout en développant leur carrière. Les domaines de recherche comprennent: 

 Chercheur ou chercheuse en technologies de la parole appliquées aux langues 
autochtones  

 Résolution du nombre de photons pour la détection quantique 
 Étude microélectrochimique de la corrosion filiforme 
 Chercheur ou chercheuse en impression 3D de céramiques techniques 
 Développement scientifique de la mission CASTOR 
 Conversion catalytique du plastique 
 Analyse prédictive des données 
 Vélocimétrie thermographique des traînées de phosphore 
 Développement d’une plateforme d’expression extracellulaire des protéines 
 Observation de la Terre à diverses échelles grâce à des capteurs multiples et à 

l’analytique de pointe 
 Chercheur ou chercheuse en modélisation de la pollution par les microplastiques dans 

les bassins d’orage 
 Modélisation mathématique de la causalité du lipidome dans les risques de voir se 

développer la démence et la résilience à cette maladie 
 Électroniques en GaN 
 Métamatériaux en photonique intégrée 
 Modélisations de pharmacocinétique et pharmacodynamique (PK/PD) 

Si vous avez obtenu un doctorat (ou l’équivalent) au cours des 3 dernières années - ou prévoyez 
l'obtenir dans les 6 mois suivant votre nomination - vous êtes invités à visiter le site Web du 
CNRC pour obtenir de plus amples renseignements et présenter une demande en ligne.    

La date limite de candidature est le 25 mars 2022.  Les bourses d'une durée de deux ans seront 
annoncées à la fin du mois d’avril 2022. Les boursiers peuvent commencent leur stage entre le 
2 mai et le 10 décembre 2022.  

 

 

 


