
SUMMER 2021 STUDENT RECRUITMENT 
ARTIFICIAL INTELLIGENCE HUB 

 
External and Trade Policy Branch 

Innovation, Science and Economic Development Canada  
 
Background 
The Artif icial Intelligence Hub within the External and Trade Policy Branch at Innovation, 
Science and Economic Development Canada (ISED) is seeking a graduate level (Masters or 
PhD) student for a virtual placement for the Summer 2021 term from May 3 – August 27, 2021. 
The student will help provide strategic policy advice to senior management on various domestic 
and international artif icial intelligence (AI) initiatives, including: federal-provincial-territorial 
engagement; the Government of Canada’s AI Advisory Council; the Global Partnership on AI; 
the International Center of Expertise in Montreal for the Advancement of AI; participation at the 
G7, the G20, the OECD, etc.  
 
Role 
The student will have the opportunity to work on a wide range of projects and gain knowledge of 
the Department’s mandate, while contributing to a dynamic team leading an ambitious domestic 
and international agenda with key partners. Responsibilities may include:  

- Providing input into policy documents, including briefing materials, presentations, and 
correspondence for senior officials and the Minister 

- Liaising with other experts in the department and across the federal government 
- Conducting research relevant to Canada’s AI agenda and priorities  
- Supporting international advocacy efforts by coordinating departmental outreach 
- Building the in-country fact-base to support international engagement strategies 
- Drafting, summarizing, and analyzing research papers and reports. 

 
Key Competencies and Knowledge 

- Experience conducting research and analysis 
- Ability to communicate effectively, orally and in writing 
- Strong organizational skills, attention to detail, and ability to work independently under 

tight timelines 
- Effective interpersonal skills 
- Knowledge of domestic and international artif icial intelligence, data, digital, and 

innovation policies is an asset 
- Bilingualism is an asset 

 
Salary 
The salary will be determined in accordance with the Treasury Board of Canada policy on 

student rates of pay.  

 
Applications  

Candidates must submit a cover letter indicating what they would bring to and hope to learn 

from their placement, a CV, and a recent copy of their university transcripts as a single PDF 

document to ali.tejpar@canada.ca by February 19, 2021. Please indicate in your cover letter 

and CV whether you also hold a security clearance with the federal government.  

 

ISED is committed to building a diverse, equitable, and inclusive public service. Candidates are 

invited to indicate in their cover letters whether they belong to one of the designated groups in 

the Employment Equity Act: women; Aboriginal Peoples; persons with disabilities; and members 

of visible minority groups. Proof of citizenship or eligibility to work in Canada will be required 

from the selected candidate. Preference will be given to Canadian citizens.  

  

http://www.ic.gc.ca/eic/site/132.nsf/eng/home
https://gpai.ai/
https://ceimia.org/en/
https://www.canada.ca/en/treasury-board-secretariat/services/pay/rates-pay/student-rates-pay.html
mailto:ali.tejpar@canada.ca


RECRUTEMENT D’ÉTUDIANTS POUR L’ÉTÉ 2021 
CARREFOUR D’INTELLIGENCE ARTIFICIELLE 

 
Direction générale des politiques externes et commerciales 

Innovation, Sciences et Développement économique Canada  
 
Contexte 
Le Carrefour d’intelligence artificielle, basé au sein de la Direction générale des politiques 
externes et commerciales d’Innovation, Sciences et Développement économique Canada 
(ISDE), est à la recherche d’un étudiant aux cycles supérieurs (maîtrise ou doctorat) pour 
effectuer un stage virtuel au cours de la session d’été 2021, du 3 mai au 27 août 2021. 
L’étudiant aidera à formuler des conseils stratégiques en matière de politiques à l’intention de la 
haute direction sur diverses initiatives touchant l’intelligence artif icielle (IA) à l’échelle nationale 
et internationale, notamment : la mobilisation fédérale-provinciale-territoriale; le Conseil 
consultatif en matière d’intelligence artif icielle du gouvernement du Canada; le Partenariat 
mondial sur l’intelligence artif icielle; le Centre d’expertise international de Montréal pour 
l’avancement de l’IA; la participation au G7, au G20, à l’OCDE, etc.  
 
Rôle 
L’étudiant aura l’occasion de travailler sur une vaste gamme de projets et d’acquérir des 
connaissances sur le mandat du Ministère, tout en participant à une équipe dynamique qui 
dirige un programme ambitieux à l’échelle nationale et internationale avec des partenaires clés. 
Les responsabilités associées au poste sont les suivantes :  

- contribuer à la rédaction de documents stratégiques, y compris des documents 
d’information, des présentations et de la correspondance à l’intention des cadres 
supérieurs et du ministre; 

- assurer la liaison avec d’autres spécialistes du Ministère et de l’ensemble du 
gouvernement; 

- mener des recherches en rapport avec les priorités et le programme d’IA du Canada; 
- soutenir les efforts de sensibilisation à l’international en coordonnant les 

communications ministérielles;  
- établir une base de données factuelles afin d’appuyer les stratégies de mobilisation 

internationale; 
- rédiger, résumer et analyser des documents de recherche et des rapports. 

 
Connaissances et compétences clés 

- Expérience de la recherche et de l’analyse 
- Capacité à communiquer efficacement de vive voix et par écrit 
- Excellent sens de l’organisation, souci du détail et capacité à travailler de façon 

autonome en respectant des délais serrés 
- Entregent 
- Une connaissance des politiques nationales et internationales relatives à l’intelligence 

artif icielle, aux données, au numérique et à l’innovation est un atout 
- Le bilinguisme est un atout 

 
Salaire 
Le salaire sera déterminé en fonction de la politique du Conseil du Trésor du Canada sur le taux 

de rémunération pour les étudiants. 

 
Candidatures  

Les candidats doivent envoyer une lettre de présentation décrivant comment ils peuvent 

contribuer au stage et ce qu’ils espèrent en apprendre, leur curriculum vitae, et une copie 

récente de leur relevé de notes universitaire dans un même document PDF à l’adresse 

ali.tejpar@canada.ca d’ici le 19 février 2021. Veuillez indiquer dans votre lettre de présentation, 

ainsi que dans votre CV, si vous possédez une cote de sécurité du gouvernement fédéral.  

 

http://www.ic.gc.ca/eic/site/132.nsf/fra/accueil
http://www.ic.gc.ca/eic/site/132.nsf/fra/accueil
https://gpai.ai/fr/
https://gpai.ai/fr/
https://ceimia.org/
https://ceimia.org/
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
https://www.canada.ca/fr/secretariat-conseil-tresor/services/remuneration/taux-remuneration/taux-remuneration-etudiants.html
mailto:ali.tejpar@canada.ca


ISDE est déterminé à bâtir une fonction publique diversifiée, équitable et inclusive. Les 

candidats sont invités à préciser dans leur lettre de présentation s’ils appartiennent à l’un des 

groupes désignés dans la Loi sur l’équité de l’emploi, soit les femmes, les Autochtones, les 

personnes handicapées et les membres d’une minorité visible. Le candidat sélectionné devra 

fournir une preuve de citoyenneté canadienne ou d’admissibilité à travailler au Canada. La 

préférence sera accordée aux citoyens canadiens.  

 


