Bourses de recherche de maîtrise et de doctorat en
évaluation des politiques

Laboratoire
PerfEval

Le laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation (PerfEval) de l’Université Laval offre des bourses de
recherche à d’excellents étudiants démontrant un intérêt pour la recherche sur le Nord.

A) Bourse de maîtrise / 7 000 $
Description du projet de recherche :
La gouvernance participative dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (CRSH)
Chercheur responsable : Steve Jacob
Ce projet de recherche a pour objectif d’étudier la contribution de la gouvernance participative au développement
économique et social du Nord du Canada à travers le prisme des processus participatifs d’élaboration et d’évaluation de
politiques ou de programmes. Cette recherche étudie la place, les caractéristiques et les enjeux de la gouvernance
participative pour les communautés du Nord, plus spécifiquement celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Une attention particulière sera portée aux bénéficiaires des programmes publics et des citoyens des communautés des
territoires concernés. L’analyse s’intéressera également aux effets et aux retombées concrètes en termes d’appropriation
des décisions, d’utilisation des résultats et de renforcement de la capacité des acteurs à agir et à prendre des
responsabilités dans les projets qui les concernent.
Description des activités de recherche :
Le candidat retenu
- collaborera à la réalisation d’une analyse des mécanismes de gouvernance participative (élaboration et/ou évaluation
des politiques) au Nunavut ou dans les Territoires du Nord-Ouest;
- réalisera des entretiens et animera des groupes focus;
- rédigera un mémoire de maîtrise en relation avec la thématique du projet de recherche;
- sera encouragé à participer à des colloques et à publier ses recherches, avec ou sans le chercheur principal;
- participera aux activités du laboratoire de recherche.
Bourse : le candidat retenu recevra la moitié de la bourse (3 500 $) répartie entre les sessions académiques 2009-2010.
La deuxième moitié de la bourse (3 500 $) sera répartie entre les sessions académiques 2010-2011 si l’évaluation des
activités du candidat retenu est satisfaisante à l’issue de la première année.
Condition d’admission :
- avoir une moyenne supérieure ou égale à A- ;
- être inscrit à la maîtrise en affaires publiques ou en science politique (une préférence est accordée aux étudiants à la
maîtrise avec mémoire) à l’université Laval. Les candidatures d’étudiants de baccalauréat (en voie de terminer leur
scolarité) et d’autres universités sont encouragées. Ces étudiants devront présenter une demande d’admission au comité
de programme responsable;
- maîtriser les méthodes de recherche qualitatives;
- bonne connaissance de l’anglais;
- la connaissance de l'évaluation de programme et/ou des politiques autochtones sera un atout.
Dossier de candidature se compose des documents suivants :
- un curriculum vitae;
- les relevés de notes;
- une lettre de référence d’un(e) professeur(e);
- un travail (+/- 15 pages) rédigé dans le cadre d’un cours (ou un extrait d’un travail plus long).
Date limite : le dossier complet doit parvenir au chercheur principal au plus tard le 15 juin 2009. Le candidat retenu pourra
débuter son travail dès septembre 2009 ou à une date ultérieure définie en accord avec le chercheur principal.
Contact : Des informations complémentaires sur cette bourse de recherche peuvent être obtenues par courrier
électronique : steve.jacob@pol.ulaval.ca
Site web : www.pol.ulaval.ca/perfeval
***Cette offre sera reconduite pour la session suivante si aucune candidature n’est retenue***
**Le masculin est utilisé dans ce texte pour en faciliter la lecture et inclut le féminin**

Le laboratoire de recherche sur la performance et l’évaluation (PerfEval) de l’Université Laval offre des bourses de
recherche à d’excellents étudiants démontrant un intérêt pour la recherche sur le Nord.

B) Bourse de doctorat / 12 000 $
Description du projet de recherche :
La gouvernance participative dans les territoires du Nord-Ouest et au Nunavut (CRSH)
Chercheur responsable : Steve Jacob
Ce projet de recherche a pour objectif d’étudier la contribution de la gouvernance participative au développement
économique et social du Nord du Canada à travers le prisme des processus participatifs d’élaboration et d’évaluation de
politiques ou de programmes. Cette recherche étudie la place, les caractéristiques et les enjeux de la gouvernance
participative pour les communautés du Nord, plus spécifiquement celles des Territoires du Nord-Ouest et du Nunavut.
Une attention particulière sera portée aux bénéficiaires des programmes publics et des citoyens des communautés des
territoires concernés. L’analyse s’intéressera également aux effets et aux retombées concrètes en termes d’appropriation
des décisions, d’utilisation des résultats et de renforcement de la capacité des acteurs à agir et à prendre des
responsabilités dans les projets qui les concernent.
Description des activités de recherche :
Le candidat retenu
- entamera une recherche doctorale en relation avec la thématique du projet ;
- collaborera avec le chercheur principal du projet à la réalisation d’une analyse qualitative comparée de la gouvernance
participative dans le Nord du Canada;
- développera les instruments de collecte qualitative et les stratégies de comparaison ;
- réalisera des entretiens et animera des groupes focus;
- sera encouragé à participer à des colloques et à publier ses recherches, avec ou sans le chercheur principal ;
- participera aux activités du laboratoire de recherche.
Bourse : le candidat retenu recevra la moitié de la bourse (6 000 $) répartie entre les sessions académiques 2009-2010.
La deuxième moitié de la bourse (6 000 $) sera répartie entre les sessions académiques 2010-2011 si l’évaluation des
activités du candidat retenu est satisfaisante à l’issue de la première année.
Condition d’admission :
- avoir une moyenne supérieure ou égale à A- ;
- être inscrit au doctorat en science politique à l’université Laval. Les candidatures d’étudiants de maîtrise (en voie de
terminer leur scolarité) et d’autres universités sont encouragées. Ces étudiants devront présenter une demande
d’admission au comité de programme responsable;
- bonne connaissance de l’anglais;
- la connaissance de l'évaluation de programme et/ou des politiques autochtones sera un atout.
Dossier de candidature se compose des documents suivants :
- un curriculum vitae;
- les relevés de notes;
- une lettre de référence d’un(e) professeur(e);
- une copie du mémoire de maîtrise (ou d’un travail long rédigé dans le cadre d’un cours pour les étudiants en fin de
scolarité de maîtrise).
Date limite : le dossier complet doit parvenir au chercheur principal au plus tard le 15 juin 2009. Le candidat retenu pourra
débuter son travail dès septembre 2009 ou à une date ultérieure définie en accord avec le chercheur principal.
Contact : Des informations complémentaires sur cette bourse de recherche peuvent être obtenues par courrier
électronique : steve.jacob@pol.ulaval.ca
Site web : www.pol.ulaval.ca/perfeval
***Cette offre sera reconduite pour la session suivante si aucune candidature n’est retenue***
**Le masculin est utilisé dans ce texte pour en faciliter la lecture et inclut le féminin**

