
 

 

 

Poste BRPC TOP-SET pour stagiaire autochtone à l’Université d’Ottawa, 
été 2019 

 

TOP-SET, un programme FONCER du CRSNG, annonce un poste BRPC pour un étudiant ou une étudiante autochtone 
(Premières Nations, Inuit ou Métis), au SUNLAB de l’Université d’Ottawa, pour l’été 2019. 

LE SUNLAB 
Fondé en 2007, le SUNLAB est le plus important laboratoire canadien de modélisation et de caractérisation se 
spécialisant en cellules solaires à haute efficacité.  Situé au Centre de recherche en photonique à l’Université 
d’Ottawa, le SUNLAB jouit d’un environnement collaboratif multidisciplinaire, rassemblant des spécialistes de la 
physique, du génie, de la chimie et des matériaux.  Pour de plus amples renseignements, consultez 
http://sunlab.eecs.uottawa.ca/ (an anglais seulement). 
 
LE PROGRAMME BRPC 
Les Bourses de recherche de premier cycle (BRPC) ont pour but de soutenir votre intérêt pour la recherche en 
sciences naturelles et en génie et de vous permettre de développer votre potentiel en vue d’une carrière en 
recherche dans ces domaines. Elles visent également à vous encourager à entreprendre des études supérieures dans 
ces domaines. Si vous souhaitez acquérir de l’expérience de travail en recherche en milieu universitaire qui sert de 
complément à vos études, ces bourses peuvent vous aider financièrement par l’intermédiaire de votre université 
d’accueil. Vous trouverez de plus amples renseignements sur le programme ici :  http://www.nserc-
crsng.gc.ca/Students-Etudiants/UG-PC/USRA-BRPC_fra.asp. 

TOP-SET, UN PROGRAMME FONCER DU CRSNG 
TOP-SET est un programme de formation FONCER du CRSNG en puissance optoélectronique ayant pour but de 
façonner une cohorte de personnel hautement qualifié détenant des connaissances approfondies en systèmes 
optoélectroniques pour joindre les rangs d’équipes de recherche et développement.  À titre de stagiaire TOP-SET cet 
été, la personne retenue pour ce poste participera à toutes les activités TOP-SET, incluant les Ateliers d’été et le Défi 
annuel.  Pour de plus amples renseignements, consultez http://create-topset.eecs.uottawa.ca/fr/accueil/.  

ADMISSIBILITÉ 
Pour être admissible à ce poste, vous devez être autochtone et présentement inscrit à un programme de premier 
cycle en physique, génie électrique ou un programme connexe, dans une université admissible.  De plus, vous devez 
répondre aux critères d’admissibilité du CRSNG pour ce programme, incluant les critères suivants : être citoyen 
canadien ou résident permanent, avoir une moyenne pondérée cumulative minimale de 7.5, ne pas être titulaire 
d’un diplôme de deuxième ou troisième cycle en sciences naturelles ou génie, ne pas avoir déjà obtenu la BRPC trois 
fois.  La liste complète des critères d’admissibilité se trouve ici : https://recherche.uottawa.ca/centre-experience-
recherche/brpc-crsng. 

POUR FAIRE UNE DEMANDE 
Envoyez votre curriculum vitae et une copie non officielle de votre relevé de notes à sunlabadmin@uottawa.ca au 
plus tard le 22 février 2019.  Nous ne contacterons que les personnes invitées à une entrevue. 

 

 

TOP-SET reçoit l’appui financier du Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie. 

 

Un programme 
FONCER du CRSNG NSERC CREATE 
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