Vice President, Research | Institute for Research
on Public Policy
The Institute for Research on Public Policy is seeking an exceptional researcher, knowledge
mobilizer, connector, and leader as its next Vice President, Research.
Celebrating its 50th anniversary in 2022, the IRPP works to improve public policy in Canada by
producing independent, peer-reviewed research of the highest standard; convening policy
discussions; and collaborating with a wide variety of external experts.
Automation, job displacement and migration, disinformation, aging populations, income
inequality and climate change are just some of the trends that Canadian decision-makers are
grappling with today. Equipping them with evidence-based insight and analysis is a key part of
your role as VP Research.
Reporting to the President & CEO, you will lead and support the development of the IRPP’s
overall research agenda and strategy. With a commitment to mentorship, collaboration, and
inclusion, you will lead a talented team of researchers. You will ensure that research published
by the IRPP meets the highest standards of quality and rigorous methodological approach,
incorporating diverse voices and perspectives on public policy. In addition to overseeing the
team’s work, you will pursue your own research initiatives and contribute to shaping the national
discourse around key public policy challenges. You will actively generate and maintain
partnerships and facilitate research collaborations. With the President, you will brief Canadian
decision-makers and others in the country’s policy community and amplify the IRPP’s work in the
media and the wider public sphere.
As the ideal candidate, you are a skilled and experienced researcher and knowledge translator.
You are passionate about mobilizing research so that it can have a meaningful impact on the
lives of Canadians. You have superb writing skills and can synthesize and simplify complex
material. In the places where you have worked, you have made a measurable difference by
bringing forward ideas and leading initiatives, all while working in collaboration with colleagues
and across organizations. Empathetic, collegial, and inclusive, you thrive in environments where
colleagues feel free to share and debate ideas. You are comfortable speaking about your work to
the media and at public events, and you are curious about what others are working on across the
research landscape. You pay close attention to Canadian current affairs, and understand how
social, economic, and political trends can affect how research is received. You can review and
evaluate complex texts in French and English – IRPP will give preference if you are bilingual, or if
you are committed to improving your proficiency in English and/or French.
The IRPP is headquartered in the heart of vibrant downtown Montréal. The VP Research can
choose between dedicated office space there, or to work remotely with regular visits to Montréal
to meet with the IRPP’s dynamic team.
This is a great opportunity to join the IRPP at an exciting time of change. If interested, or to
learn more, please email Michael Naufal, Mike Young and Alain Pescador
(apescador@boyden.com). The IRPP invites applications from all qualified individuals.
The IRPP is strongly committed to employment equity, inclusion and diversity in the workplace
and encourages applications from BIPOC individuals, women, and 2SLGBTQIA+ persons. We will
actively work to accommodate persons with disabilities at every step of the process.

Vice-présidente ou vice-président à la recherche |
Institut de recherche en politiques publiques
L’Institut de recherche en politiques publiques (IRPP) est à la recherche d’une personne
exceptionnelle spécialisée dans les domaines de la recherche et de la mobilisation des
connaissances, et qui sait tisser des liens et agir comme leader, pour occuper le poste de viceprésidente ou vice-président à la recherche.
L’IRPP, qui célèbre son 50e anniversaire en 2022, a pour mission d’améliorer les politiques
publiques canadiennes en produisant une recherche indépendante fondée sur les normes les plus
rigoureuses et évaluées par des pairs, en organisant des discussions politiques et en collaborant
avec un grand nombre d’experts externes.
L’automatisation, la suppression et l’exode des emplois, la désinformation, le vieillissement
démographique, l’inégalité du revenu et les changements climatiques comptent parmi les enjeux
que les décideurs canadiens cherchent à résoudre aujourd’hui. Une part essentielle du rôle de la
personne occupant la vice-présidence est de leur fournir des analyses et des avis fondés sur des
données probantes.
Relevant de la présidente et chef de la direction, vous dirigerez et soutiendrez l’élaboration de la
stratégie et du programme de recherche de l’IRPP. Vous dirigerez une équipe de chercheurs
talentueux dans un esprit de mentorat, de collaboration et d’inclusion. Vous vous assurerez que
les études publiées par l’IRPP respectent les standards de qualité les plus élevés, qu’elles sont
réalisées selon une approche méthodologique rigoureuse, et qu’elles tiennent compte d’une
pluralité de points de vue. En plus de superviser le travail de l’équipe, vous mènerez vos propres
activités de recherche et contribuerez à orienter le débat entourant les principaux défis de
politiques publiques. Vous établirez et entretiendrez des partenariats et favoriserez les
collaborations en recherche. Avec la présidente, vous renseignerez les décideurs canadiens et les
autres personnes chargées de l’élaboration de politiques, et vous veillerez à faire connaître le
travail de l’IRPP dans les médias et la sphère publique.
La personne idéale possède une grande expérience de recherche et d’excellentes capacités de
vulgarisation. Vous avez à cœur de mobiliser la recherche pour qu’elle ait un véritable impact sur
la vie des Canadiens. Outre votre talent exceptionnel en rédaction, vous savez résumer et
simplifier les sujets complexes. Tous les endroits où vous avez travaillé ont pu bénéficier de vos
idées, de votre esprit d’initiative et de vos aptitudes à collaborer avec vos collègues et d’autres
organisations. Empathique, vous faites preuve de collégialité, vous avez l’inclusivité à cœur et
vous vous épanouissez dans les environnements où vos collègues se sentent libres d’échanger et
de débattre leurs idées. Vous êtes à l’aise de parler de votre travail aux médias et dans des
événements publics, et vous aimez vous tenir au courant des travaux menés par les autres
acteurs du milieu de la recherche. Vous accordez une attention particulière à l’actualité
canadienne et comprenez comment les tendances sociales, économiques et politiques peuvent
influer sur la manière dont une recherche est reçue. Vous êtes capables de lire et d’évaluer des
textes complexes en français et en anglais. L’IRPP accordera la préférence à une personne
bilingue ou qui s’engage à améliorer la maîtrise de l’anglais et/ou du français.
Le bureau de l’IRPP est situé au cœur du centre-ville animé de Montréal. La vice-présidente ou le
vice-président à la recherche peut choisir d’y avoir son bureau ou de faire du télétravail ponctué
de visites régulières à Montréal pour y rencontrer la dynamique équipe de l’IRPP.
Il s’agit d’une formidable occasion d’entrer à l’IRPP au moment où l’Institut connaît une période
de prodigieux changements. Les personnes intéressées, ou qui souhaitent obtenir d’autres
renseignements, sont priées de communiquer avec Michael Naufal, Mike Young et Alain Pescador

(apescador@boyden.com). L’IRPP invite toutes les personnes qualifiées à soumettre leur
candidature.
Fermement attaché aux principes d’équité, d’inclusion et de diversité en milieu de travail, l’IRPP
invite les membres des peuples autochtones, des minorités noires, visibles et racisées, les
femmes, ainsi que les personnes LGBTQI2SA à se porter candidats. À chaque étape du
processus, nous prendrons des mesures d’adaptation pour répondre aux besoins des personnes
handicapées.

