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Objet de ce document
Dès 1987, Alec Peterson, le tout premier directeur général de l’IB, soulignait
l’importance de satisfaire aux besoins de recherche de la communauté de l’IB. Il
anticipait la nécessité d’encourager la recherche portant sur la philosophie et les
principes associés aux programmes de l’IB, ainsi que sur l’influence de la mise en
œuvre des programmes de l’IB sur la qualité de l’enseignement et de l’apprentissage
au sein d’un établissement.
Alors qu’il occupait la fonction de directeur pour l’éducation internationale de l’IB,
puis celle de directeur académique, Jeff Thompson a souhaité concrétiser la réflexion
d’Alec Peterson en créant une unité de recherche de l’IB, au sein de l’Université de
Bath, au Royaume-Uni. Il espérait ainsi établir une relation étroite avec le Centre for
the study of Education in an International Context (CEIC, centre pour l’étude sur
l’éducation dans un contexte international).
À l’heure actuelle, le service de recherche de l’IB, dont les collaborateurs sont répartis
dans les trois centres mondiaux de l’IB, se concentre principalement sur quatre
domaines de recherche : les résultats, les programmes d’études, l’évaluation et
l’assurance de la qualité. Outre les nombreuses activités de recherche au sein de
l’organisation, l’IB encourage et soutient la recherche réalisée au sein des
établissements afin de mieux informer la communauté de l’IB.
Cette bourse de recherche rend hommage aux contributions de Jeff Thompson pour
le développement de la recherche au sein de notre organisation, en proposant à des
professionnels de l’éducation de l’IB, des étudiants de cycles supérieurs et des
professionnels universitaires en début de carrière une aide pour encourager la
recherche liée aux programmes de l’IB.

Financement
Chaque bourse peut atteindre un montant maximal de 20 000 USD. Un maximum de
trois bourses seront accordées chaque année. Les fonds peuvent être utilisés par le
chercheur uniquement pour des dépenses directement liées à la réalisation de l’étude
définie dans la proposition. Voici des exemples d’éléments pouvant être inclus dans le
budget :
•
•
•
•

Page 2

recueil des données ;
frais occasionnés par l’utilisation de logiciels d’analyse de données ou
d’enquête (si le candidat n’y a pas accès grâce à un abonnement universitaire) ;
frais d’impression ;
frais de déplacement dans la limite où ceux-ci sont nécessaires à la réalisation
du travail de terrain (le cas échéant) ;

•
•
•
•
•

services de traduction ou de transcription, ou autres services spécialisés
secondaires venant appuyer la recherche ;
matériel et fournitures ;
rémunérations (autorisées dans de rares occasions pour les professionnels de
l’éducation de l’IB sous réserve de justificatifs appropriés ; elles ne doivent pas
dépasser 5 000 USD) ;
Équipement nécessaire pour conduire la recherche (d’un montant maximum
de 500 USD, hors ordinateurs portables, appareils photos, équipement vidéo,
etc.).
honoraires de mentorat (pour les candidats travaillant dans des écoles du
monde de l’IB uniquement).

Les bourses ne peuvent en aucun cas être utilisées pour régler les frais d’admission ou
de scolarité d’une université. En outre, elles ne peuvent servir à financer des coûts
indirects (tels que les frais généraux de l’université).

Candidature
Le formulaire de candidature et la date limite sont publiés sur la page Web de la
bourse de recherche Jeff Thompson. Seules les candidatures présentées en anglais
seront prises en compte. Les candidats doivent utiliser le formulaire de candidature
mis à leur disposition correspondant à leur situation pour envoyer leur demande
électroniquement à l’adresse research@ibo.org.
Les candidats peuvent, s’ils le souhaitent, envoyer des pièces justificatives avec leur
candidature. Toutes les questions relatives au processus de candidature peuvent être
envoyées à l’adresse research@ibo.org.

Éligibilité
Les professionnels de l’éducation de l’IB (membres de la direction, coordonnateurs,
enseignants et chefs d’établissement employés par une école du monde de l’IB), les
étudiants de cycles supérieurs et les professionnels universitaires en début de
carrière 1 peuvent proposer leur candidature pour la bourse. Seules les candidatures
individuelles seront acceptées (et non les candidatures d’entreprises ou
d’institutions). Les candidats noteront que les études de recherche proposées doivent
être au stade de définition de projet et/ou de planification, avant le début du travail
de terrain, pour pouvoir bénéficier d’un financement. Les demandes qui ne rempliront
pas les conditions d’admission ne seront pas prises en compte.

Il est entendu par « professionnels universitaires en début de carrière », toute personne ayant
terminé sa thèse doctorale ou son mémoire de fin de deuxième cycle universitaire au cours des cinq
dernières années et qui sont actuellement employés par une université.

1
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La priorité est donnée aux recherches menées par des professionnels de l’éducation,
mais nous examinerons chaque projet en nous basant sur les mérites de la
proposition, sa valeur pour la communauté de l’IB, le bien-fondé des méthodes de
recherche et la capacité du ou des candidats à mener la recherche avec efficacité. Les
recherches proposées doivent être directement liées aux programmes, aux élèves et
aux enseignants de l’IB et/ou aux écoles du monde de l’IB.

Processus de sélection et d’attribution de la bourse
Les candidatures doivent être envoyées par courriel au service de recherche de l’IB à
l’adresse research@ibo.org. Toutes les candidatures sont étudiées une fois par an par
le comité d’attribution des bourses de recherche Jeff Thompson.
L’attribution des bourses de recherche Jeff Thompson suit un processus sélectif. Trois
participants au maximum sont retenus chaque année et reçoivent un financement
partiel ou total de leurs recherches. La priorité est donnée aux recherches présentant
une pertinence et une importance pour la communauté de l’IB dans des domaines tels
que :
1. l’amélioration des programmes de l’IB ;
2. l’influence de la mise en œuvre des programmes sur l’amélioration du
fonctionnement des établissements scolaires, dont le perfectionnement
professionnel pour l’enseignement des programmes de l’IB ;
3. l’influence de l’étude des programmes de l’IB sur la réussite scolaire ;
4. l’influence de l’étude des programmes de l’IB sur l’acquisition d’une sensibilité
internationale et des qualités du profil de l’apprenant.
Voici quelques-uns des critères d’évaluation des candidatures, sans toutefois s’y
limiter :
1.
2.
3.
4.

la faisabilité de la recherche ;
la spécification claire et réaliste des résultats et des éléments livrables ;
le recours à des méthodes de recherche adaptées ;
l’accès aux informations, la capacité de traitement des données et d’analyse
des résultats ;
5. la capacité de communication des résultats à des publics divers ;
6. les considérations d’ordre éthique ;
7. le soutien inconditionnel du ou des chefs d’établissement (le cas échéant).

Les candidats seront contactés par courriel si les membres du comité ont besoin de
plus amples informations. Une fois la décision du comité prise, tous les candidats
seront informés par courriel des résultats de la sélection. Au moment de l’attribution
de la bourse, les bénéficiaires doivent fournir les renseignements relatifs au mode de
paiement choisi. Après avoir reçu un exemplaire de l’accord définitif signé par l’IB et
le bénéficiaire de la bourse, l’IB effectue le paiement.
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Soutien du chef d’établissement
Si la recherche est menée dans une ou plusieurs écoles du monde de l’IB, les candidats
doivent apporter la preuve du soutien du ou des chefs d’établissement concernés.
Cela atteste en effet qu’ils approuvent et autorisent la réalisation de la recherche au
sein de leur établissement, et cela indique à l’IB que l’établissement a compris et
accepté les raisons de la demande et de la recherche. La liste de contrôle signée, qui
se trouve à la fin du formulaire de candidature, devra être fournie comme preuve de
soutien.

Mentorat (pour les professionnels de l’éducation
travaillant dans des écoles du monde de l’IB)
Les candidats travaillant au sein d’écoles du monde de l’IB qui ne poursuivent pas
d’études supérieures sont vivement encouragés à trouver un mentor avant d’envoyer
leur demande. Dans l’idéal, ce mentor sera un membre du corps enseignant
universitaire exerçant dans un domaine pertinent, ainsi qu’un chercheur expérimenté.
Il est attendu du mentor qu’il fournisse des conseils et des orientations sur la
proposition, les méthodes et les instruments de recherche, qu’il passe en revue les
rapports préliminaires et qu’il s’assure que la recherche menée satisfait aux normes
de qualité. La priorité sera accordée aux candidatures ayant conclu des accords de
mentorat au moment du dépôt de la demande (voir le formulaire de candidature). Des
honoraires peuvent être payés au mentor dans certains cas précis (voir Politique en
matière d’honoraires pour la bourse de recherche Jeff Thompson).

Attentes en matière de communication et de
transmission des résultats
Un plan de mise en œuvre, comprenant les ébauches d’instruments qui seront utilisés
pour la recherche, doit être envoyé dans un délai de six mois à compter de l’attribution
de la bourse. De courts rapports de progression périodiques doivent aussi être
envoyés à l’IB par courriel à research@ibo.org, pendant toute la durée du projet.
Enfin, les bénéficiaires s’engagent à remettre un résumé et un rapport complet
présentant les résultats de leur recherche à la fin de leur projet. La recherche sera
considérée comme achevée après l’approbation de tous les documents relatifs à la
candidature par le comité d’attribution des bourses de recherche Jeff Thompson. Ces
documents peuvent faire l’objet d’une demande de révision aux fins de l’assurance de
la qualité.
Le site Web de l’IB consacré à la recherche présentera une liste à jour des résumés et
des rapports complets des recherches effectuées dans le cadre de la bourse de
recherche Jeff Thompson. Les bénéficiaires sont invités à publier les résultats de leur
travail sur d’autres supports (par exemple dans le Journal of Research in International
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Education ou la Revue de l’IB sur les pratiques pédagogiques), mais ils doivent avertir
l’IB de toute publication et en indiquer les références dans la base de données sur la
recherche en éducation internationale de l’IB (IERD). L’IB aimerait également
encourager les bénéficiaires à présenter les conclusions de leur recherche lors d’une
conférence pertinente consacrée à l’éducation.

Soutien de l’IB
Les candidats dont la demande est acceptée bénéficient d’un soutien de l’IB, sous les
formes suivantes :
•
•
•
•

un accès aux documents de recherche de l’IB, dont d’autres rapports de
recherche de l’IB ;
un accès à la base de données sur la recherche en éducation internationale
de l’IB et une aide pour y ajouter des informations ;
des conseils sur la publication ;
une communication des résultats à l’IB dans son ensemble et aux écoles du
monde de l’IB.

Instructions concernant les candidatures
Chaque candidat doit joindre son curriculum vitae (CV) à son formulaire de
candidature. Ce dernier doit être dûment rempli et envoyé avant la date limite. Les
candidatures doivent être envoyées en anglais. Bien qu’il n’y ait aucune restriction
relative à la durée des projets, ces derniers doivent être menés dans des délais
raisonnables.
Tous les candidats doivent envoyer leur candidature électroniquement à l’adresse
research@ibo.org. Les candidats recevront un accusé de réception de leur
candidature par courriel.

Directives pour l’envoi des produits finals
Pour remplir toutes les exigences de la bourse, veuillez envoyer les documents
suivants :
1. un plan de mise en œuvre du projet, qui doit être envoyé dans un délai de six
mois à compter de l’attribution de la bourse ;
2. un résumé de 150 à 200 mots maximum envoyé sous forme de
document Word ;
3. un rapport de l’étude de 20 à 25 pages envoyé sous forme de document Word.
Tous les rapports doivent faire l’objet d’une révision du contenu et d’une
relecture avant leur envoi ;
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4. une description détaillée de la façon dont les fonds attribués ont été dépensés.
Les lauréats doivent avertir l’IB si, une fois l’étude terminée, les frais engagés
ont été inférieurs au montant accordé.
Les candidats doivent envoyer les documents susmentionnés par voie électronique à
l’adresse research@ibo.org. Le projet sera considéré comme finalisé une fois que le
comité d’attribution des bourses de recherche Jeff Thompson aura passé en revue
tous les produits finals, qu’il aura fourni un retour d’information à leur sujet et qu’il
les aura approuvés. Les résumés et les rapports complets finals seront publiés sur le
site Web public de l’IB.
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