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SINEWSSINEWS

Vous êtes intéressée par la recherche scientifique et la mesure dans
laquelle elle peut être associée aux connaissances traditionnelles
autochtones? SINEWS est fait pour vous!
Les femmes, y compris les personnes cisgenres, trans et non binaires,
et les Autochtones sont sous-représentées dans de nombreux
domaines et de nombreuses disciplines scientifiques. SINEWS
souhaite apporter un vent de changement en offrant des expériences
de perfectionnement en début de carrière pour encourager les
étudiantes intéressées aux programmes de science, des technologies,
d’ingénierie et de mathématiques (STIM) à explorer de nouvelles
possibilités en sciences et en augmentant les perspectives de carrière
pour celles déjà inscrites dans les programmes de science.

SINEWS est un programme de mentorat qui finance le jumelage
d’étudiantes inscrites dans les établissements postsecondaires (une
Autochtone et une non-Autochtone) avec un chercheur de Ressources
naturelles Canada (RNCan). Sur une période de huit (8) mois, les
paires d’étudiantes mettront au point et réaliseront un projet de
recherche qui s’inscrit dans le mandat de RNCan et qui répond à un
besoin d’une communauté autochtone. Le programme SINEWS a
pour but d’aider les étudiantes à renforcer leurs capacités en matière
de connaissances traditionnelles, de relations avec les Autochtones et
d’engagement, et de leur offrir une base solide pour leur future
carrière.

TÉMOIGNAGES

nrcan.sinewshelp.rncan@canada.ca

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LE PROGRAMME,
SUR LES CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET LES PROCÉDURES

D’INSCRIPTION, VEUILLEZ FAIRE PARVENIR UN COURRIEL À

« [J’ai] trouvé très stimulant de voir des
femmes occuper des postes de direction
et ouvrir la voie à plus de femmes dans
des domaines à prédominance
traditionnellement masculine. » 
- Andrea Wiebe (ancienne participante au
programme SINEWS)

« Le programme [SINEWS] a permis
d’exprimer réellement l’importance des
valeurs autochtones; au lieu de
simplement insérer des valeurs
autochtones dans une approche
scientifique, le programme s’est servi de
ces valeurs comme base sur laquelle la
science est venue s’appuyer. »
- Britni Gray (participante SINEWS)

« [SINEWS] nous a donné la chance de
mettre au jour un enjeu très urgent.
Surtout d’où je viens, [Fort Vermilion]
une petite communauté située parmi les
plus au nord de l’Alberta. J’ai l’impression
qu’on nous oublie souvent et qu’on nous
tient à l’écart de plusieurs conversations.
» 
- Colby Lizotte (ancienne participante au
programme SINEWS)

JUMELAGE AU FÉMININ DES SCIENCES AUTOCHTONES ET OCCIDENTALES


