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Application Parcours vers les Professions 2023 
Parcours vers les Professions (PvP) est un programme de recherche estival rémunéré de 13 semaines 
organisé par l'Institut de recherche, de données et de formation du Nouveau-Brunswick (IRDF-NB) de 
University of New Brunswick et le gouvernement du Nouveau-Brunswick (GNB). Le PvP est une expérience 
de travail qui offre aux étudiants de niveau postsecondaire la possibilité de se joindre à une équipe de 
recherche professionnelle pour travailler sur des projets de recherche pertinents pour le Nouveau-
Brunswick tout en participant à des séances de formation expérientielle de préparation au travail. 

Au cours de l'été 2023, le programme PvP comportera deux volets dans lesquels vous pourrez poser votre 
candidature : 

Qui peut postuler ? 
Options 

linguistiques 

IRDF-NB 

Un volet organisé par l'IRDF-NB, 
composé de projets de recherche 
universitaires, axés sur le NB, dans 
les domaines de la santé et de la 
politique (démographie et 
économie de la population). 

Tous les étudiants de premier 
cycle de 

• l'Université du
Nouveau-Brunswick

• Université St. Thomas
• Université Mount

Allison

Anglais 

Avenir GNB 

Un volet organisé par le 
gouvernement du Nouveau-
Brunswick, axé sur l'évaluation des 
services et des programmes du 
GNB. 

Tous les étudiants inscrits dans 
un établissement 
d'enseignement 

postsecondaire du Nouveau-
Brunswick 

Français, anglais 
ou bilingue 

Les candidats retenus seront assignés à une équipe de projet d'étudiants chargée de réaliser une variété 
de produits livrables. En 2023, l'expérience de travail pourra inclure le travail à distance et le travail au 
bureau, selon les besoins du projet. 

PvP est une opportunité pour les étudiants d'améliorer leurs perspectives d'emploi grâce à l'expérience sur 
le terrain, l'apprentissage pratique, les ateliers hebdomadaires de renforcement des compétences, le 
mentorat, les possibilités de réseautage et les présentations qui mettent en valeur leurs compétences en 
communication et les résultats de leurs recherches. 

Découvrez le bilan du programme 2022 2022 Program in Review  , la vidéo promotionnelle du PVP P2P 
Video et la vidéo d’Avenir GNB (FR / EN) réalisées par nos équipes d'étudiants respectives! 

Dates du programme 2023 
15 mai au 11 août 2022 

S'agit-il d'un programme rémunéré ?  
Oui ! Tous les étudiants seront payés 6 850 $ - en versements bihebdomadaires* pour un total 35 heures 
par semaine. *Les déductions salariales habituelles s'appliquent. 

https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
https://unb.ca/nbirdt/datanb/_media/images/2-2022-pathways-to-profession-program-in-review-2.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=H3-DwzIQ8zU&ab_channel=NB-IRDT
https://www.youtube.com/watch?v=H3-DwzIQ8zU&ab_channel=NB-IRDT
https://www.youtube.com/watch?v=EBLahvfn9q8&ab_channel=NewBrunswick%2FNouveau-Brunswick
https://www.youtube.com/watch?v=o1xBjGMuxqI&ab_channel=NewBrunswick%2FNouveau-Brunswick
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Quel genre de travail vais-je faire ? 
Les étudiants travailleront en équipes dirigées par des chercheurs expérimentés et des mentors pour 
entreprendre des projets de recherche ou d'évaluation pertinents pour le Nouveau-Brunswick. L’aperçu 
des projets de recherche figure aux pages 2 et 3. Les contributions des étudiants pourraient inclure des 
entrevues avec des partenaires communautaires, l'analyse de données, la création d'outils visuels et de 
communication, la présentation des résultats et/ou la supervision du développement du projet. 

Envoyez par courriel votre formulaire de demande dûment rempli, une lettre de présentation d'une 
page, un curriculum vitae d'une page et des relevés de notes non officiels à nb-irdttraining@unb.ca  
avant le 10 mars 2023. Tous les candidats retenues contactés au plus tard le 3 avril 2023. 

Dans votre lettre de motivation d'une page, assurez-vous de répondre aux questions suivantes 

- Pourquoi postulez-vous pour PvP ?

- Avez-vous une expérience en matière de recherche ?

- Avez-vous un domaine de recherche qui vous intéresse ? (par exemple, la santé, la politique, l'économie).

- Quels sont vos objectifs en matière d'éducation et de carrière ?

- Quelle est une chose intéressante à votre sujet que vous pensez que nous devrions savoir ?

Comment puis-je soumettre ma candidature ? 

https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
mailto:nb-irdttraining@unb.ca
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PvP organise des projets de recherche qui couvrent une large gamme de sujets et de domaines. Nous 
plaçons les candidats retenus dans des équipes de projet en tenant compte des préférences indiquées et 
de ce que nous apprenons sur eux par le biais de leur curriculum vitae, de leur lettre de motivation et de 
leur entrevue. Il n'est pas nécessaire d'avoir une formation ou une expérience préalable dans un domaine 
de recherche - nous encourageons les étudiants à explorer de nouveaux domaines qui les intéressent ! 
Toutes les recherches et tous les projets sont axés sur le Nouveau-Brunswick.  

Les équipes d'étudiants seront responsables de la réalisation de travaux de recherche et de 
communication. Les tâches de recherche peuvent comprendre l'analyse, l'interprétation et la 
communication de résultats statistiques. Les tâches de communication peuvent comprendre la finalisation 
des rapports de recherche et des produits d'application des connaissances par la rédaction, la révision et la 
mise au point de rapports, de présentations, de visualisations de données et d'autres contenus. On 
s'attend à ce que les étudiants se partagent les tâches et que les groupes travaillent ensemble pour 
réaliser leurs projets. 

Veuillez indiquer le(s) domaine(s) qui vous intéressent. Vous pouvez en choisir plus d'un. 
Domaines d'intérêts 

Population ☐ Économie ☐ Santé ☐

Politiques ☐ Syndicat ☐ Éducation ☐

Volet IRDF-NB – Les étudiants de ce volet utiliseront des données disponibles pour aborder des questions 
de recherche pertinentes pour le Nouveau-Brunswick et fournir des solutions possibles à ces domaines. Par 
exemple, les questions de recherche précédentes comprenaient : Comment les ressources publiques 
diffèrent-elles entre les régions urbaines et rurales du Nouveau-Brunswick ? Quel est le rapport coût-
efficacité des vaccinations administrées par les pharmaciens ? 

Volet Avenir GNB – Les étudiants de ce volet collecteront et utiliseront les données dont dispose le GNB 
pour évaluer des projets spécifiques pertinents au GNB et aider les responsables des politique à identifier 
les meilleures pratiques pour l'avenir. Par exemple, les questions de recherche précédentes comprenaient : 
Quels secteurs du gouvernement sont susceptibles de faire face à un manque de main-d'œuvre au cours 
des prochaines années ? Comment le sentiment de " fierté d'appartenance " des Néo-Brunswickois se 
compare-t-il au sentiment de fierté des Canadiens à l'égard des autres provinces ? 

Pour quel volet souhaitez-vous postuler ? Vous pouvez choisir les deux. 

Volet IRDF-NB ☐ Volet Avenir GNB ☐

REMARQUE : Les étudiants ne sont pas garantis de leur choix de domaine d'intérêt ou du volet qu'ils 
ont choisi. Toutefois, les préférences seront prises en compte. 

 Informations sur les projets 

 Visitez-nous à:            NB-IRDT_Training    Future GNB / Avenir GNB 

https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
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Prénom: 

Nom de famille: 

Nom de préférence : 

Pronoms (facultatif): 

Adresse postale: 

Adresse de la rue 
Numéro d'appartement 
Province 
Pays  
Code postal 

Numéro de téléphone: 

Courriel d’école : 

Courriel le plus vérifié: 

Langue préférée : Français ☐ Anglais ☐ L'un ou l'autre ☐

Si vous êtes retenu, quelle 
langue souhaitez-vous 
utiliser lors de votre 
participation au programme ? 

Français ☐ English ☐ L'un ou l'autre ☐

Comment avez-vous entendu parler de PvP ? 

Informations du candidat 

     Visit us at :                  NB-IRDT_Training     Future GNB / Avenir GNB  Visitez-nous à   NB-IRDT_Training    Future GNB / Avenir GNB 

https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
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Nom de votre établissement académique et lieu du campus : 

Dans quel programme êtes-vous inscrit ? 

En quelle année d'étude êtes-vous ? 

Premier cycle ☐ Diplômé ☐ Collège ☐

1er ☐ 2 ième ☐ 3 ième ☐ 4 ième ☐ 5 ième ☐

Quel est votre relevé de notes cumulatif ? 

Êtes-vous capable de travailler à distance du 15 mai au 11 août 2023, du lundi au vendredi de 9 h 
à 17 h (heure de l'Atlantique) ? 

Oui ☐ Non ☐

Êtes-vous capable de travailler à Fredericton du 15 mai au 11 août 2023 ? (Un travail en personne 
peut être requis pour certains projets). 

Oui ☐ Non ☐

Êtes-vous éligible pour travailler au Canada ?

Oui ☐ Non ☐

Informations sur la référence académique 
Nom et prénom 
Adresse couriel 

Lien avec l'étudiant 

Informations académiques 

 Visitez-nous à   NB-IRDT_Training    Future GNB / Avenir GNB 

https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
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Le programme Parcours vers les Professions est créé et géré par l'Institut de recherche, de données et de 
formation du Nouveau-Brunswick (IRDF-NB). Nous tenons à remercier nos partenaires, dont leur 
collaboration a permis de faire de PvP une réalité : 

 Visit us at :                  NB-IRDT_Training    Future GNB / Avenir GNB 

https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
https://www.unb.ca/nbirdt/training/index.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/en/departments/finance/promo/future.html
https://www2.gnb.ca/content/gnb/fr/ministeres/finances/promo/avenir.html
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