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STEVE JACOB   
ASSOCIATE PROFESSOR 

 

 

 

PROFESSIONAL EXPERIENCE         
 

2004 to present Laval University, Quebec (Canada) 

   Professor in the Department of Political Science 

   - Since 2009:  Associate Professor 

- Since 2006:  Director of the Master of Public Affairs Program (MAP) 

- Since 2006:  President of the Interfaculty Committee of Research     

   Ethics and Member of the University Committee of Ethics in   

   Research (CUE) 

- 2004 to 2006: Member of the Humanities and Social Sciences  

    Committee of the Research Ethics Committee of Laval    

    University (CERUL) 

   - 2004 to 2009:  Assistant Professor 

 

2003 to 2004  Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels (Belgium) 

   Research Assistant with the Groupe de recherche en administration 

   publique (GRAP) 

 

2001 to 2002 Université Catholique de Louvain (UCL), Brussels (Belgium) 

Research Assistant with the Association universitaire de recherche sur 

l’action publique (AURAP) 

 

1999 to 2000  Université Libre de Bruxelles (ULB), Brussels (Belgium) 

Mini-Arc Researcher with the Centre d’études et de recherche en 

administration publique (CERAP) 
 

 Address:   Faculty of Social Sciences, Department of Political    

   Science, Laval University 

   Charles‐de Koninck Pavilion, Office 4443 

   1030 Avenue des Sciences Humaines 

   Quebec (Quebec) Canada G1V 0A6 

 

 Telephone:  418‐656‐2131, Ext. 12330, 418-656-7861 (Fax) 

 Email:  Steve.Jacob@pol.ulaval.ca 
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RESEARCH ACTIVITIES         
 

2010-2013 (36 mos) Chief Researcher for the project entitled « La gestion publique axée 

sur les résultats et les indicateurs de performance: répercussions sur 

les organisations, les employés et les bénéficiaires des services 

[Public Management Centred on Results and Performance 

Indicators: Repercussions for Organizations, Employees and Service 

Beneficiaries] » funded by the Social Sciences and Humanities 

Research Council (SSHRC – Standard Research Grant). 

 

2010-2012 (24 mos) Researcher for the project entitled « Évaluation des mécanismes 

d’accès jeunesse en toxicomanie [Evaluation of Youth Access to 

Drug Addiction Services] ». This project is coordinated by Joël 

Tremblay (Université du Québec à Trois-Rivières) and funded by 

the Concerted Action Program of the FQRSC [Quebec Foundation 

for Research on Society and Culture]. 

 

2009-2013 (48 mos) Researcher for the project « Evaluating and Measuring Public 

Performance through Textual Analysis ». This project is coordinated 

by François Pétry (Laval University - CAPP) and funded by the 

Programme de soutien aux équipes de recherche of the Fonds québécois de 

la recherche sur la société et la culture (FQRSC). 

 

2009-2013 (48 mos) Contributing Researcher to the project entitled 

« Institutionnalisation et intervention en éthique ». This project is 

coordinated by Luc Bégin (Laval University - IDEA) and funded by 

the Programme de soutien aux équipes de recherche of the Fonds québécois 

de la recherche sur la société et la culture (FQRSC). 

 

2009-2012 (36 mos) Chief Researcher of the research project entitled « Participatory 

Governance in the Northwest Territories and Nunavut », funded by 

the Social Sciences and Humanities Research Council (SSHRC) by 

the Aboriginal Research: Research Grants program (Northern 

Communities: Towards Social and Economic Prosperity). 

 

2009-2011 (24 mos) Researcher for the project « Le gouvernement en ligne et le citoyen 

en région : facteurs habilitants ». This project is coordinated by 

Diane Poulin (Laval University Laval - ITIS) and funded by the 

Ministère des Services gouvernementaux du Québec. 

 



 3 

Research activities … 

2009-2010 (12 mos) Chief Researcher for the development of the research project 

entitled « La gestion publique axée sur les résultats et les indicateurs 

de performance: répercussions et incidences sur les employés, les 

organisations et les bénéficiaires des services ». the development of 

the research project is finded by the Centre jeunesse de Québec – 

Institut universitaire. 
 

2009 (8 mos) Chief Researcher of the research project entitled « Program Uptake: 

Evaluation Synthesis of Findings and Lessons Learned », funded by 

Human Resources and Skills Development Canada (HRSDC). 
 

2008-2011 (36 mos) Chief Researcher of the research project entitled « Transcender les 

frontières et rapprocher les acteurs : l’évaluation participative de la 

coopération au développement », funded by the program 

Établissement de nouveaux professeurs‐chercheurs of the Fonds 

québécois de la recherche sur la société et la culture (FQRSC). 

 

2008-2011 (36 mos) Chief Researcher of the research project entitled « Pratiques 

exemplaires en évaluation participative : développement d’un coffre 

à outils à l’intention des décideurs et des évaluateurs du 

gouvernement du Canada », funded by the Innovative Public 

Management Research Fund of the Canada School of Public Service 

(CSPS). 

 

2007-2010 (36 mos) Chief Researcher of the research project entitled « Éthique et 

évaluation de lʹaction publique : des liens à (re)découvrir », funded 

by the Social Sciences and Humanities Research Council Canada 

(SSHRC –  Research Subsidy) and conducted in collaboration with 

the École nationale d’administration publique (Prof. Y. Boisvert) and the 

Université libre de Bruxelles (Prof. J.-L, Genard). 

 

2006-2008 (24 mos) Co-Director of the research project entitled: « Les politiques de 

création d’emploi et d’encouragement de l’esprit d’entreprise en 

Région de Bruxelles‐Capitale : état des lieux et évaluation », funded 

by the Ministère de la Région de Bruxelles‐capitale (Prospective 

research for Brussels) and conducted in collaboration with the 

Université libre de Bruxelles (Prof. J.‐L. Genard). 
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Research activities … 

2006-2008 (24 mos) Contributing Researcher to the project entitled 

« L’institutionnalisation de l’éthique : l’éthique dans les milieux de 

travail ». This project was coordinated by Luc Bégin (Laval 

University) and funded by the Programme de soutien aux équipes de 

recherche du Fonds québécois de la recherche sur la société et la culture 

(FQRSC). 

 

2006-2007 (6 mos) Co-Director of a research mandate on « Le rôle des titulaires de 

charges publiques en matière de lobbyisme », funded by the 

Commissaire au Lobbyisme du Québec and conducted in 

collaboration with Luc Bégin (Laval University) et Yves Boisvert 

(ENAP). 

 

2005-2010 (60 mos) Co-Researcher at the Réseau québécois de la recherche partenariale 

en économie sociale for the project « Du développement de 

lʹéconomie sociale à une nouvelle régulation socio‐économique : un 

partenariat pour la recherche en économie sociale ». This project is 

coordinated by Jean‐Marc Fontan (UQÀM) and funded by the 

program Alliances de recherche universités-communautés of the 

Social Sciences and Humanities Research Council Canada (SSHRC). 

 

2005-2009 (48 mos) Researcher for the project « Règles, ressources et acteurs des 

politiques publiques au Québec et au Canada ». This project is 

coordinated by François Pétry (Laval University) and funded by the 

Programme de soutien aux équipes de recherche of the Fonds québécois de 

la recherche sur la société et la culture (FQRSC). 

 

2005-2007 (24 mos) Project Coordinator for « Développement pédagogique multimédia 

en histoire politique contemporaine ». Subsidy granted in the 

framework of Pedagogical Development Support (Focus: 

Pedagogical Applications of Information and Communication 

Technology - APTIC) by the Vice‐rectorat aux études of Laval 

University. 

 

2004-2005 (12 mos) Chief Researcher of the research project entitled « L’évaluation de 

programmes au Québec : état des lieux » funded by the Laval 

University Faculty of Social Sciences in the framework of its 

Programme d’accueil aux nouveaux professeurs. 
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Research activities … 

2004-2005 (12 mos) Chief Researcher of the research project entitled « La socio‐histoire 

de l’administration : le cas du Conseil du Trésor » funded by the 

Laval University Faculty of Social Sciences in the framework of its 

program Démarrage en recherche des nouveaux professeurs. 

 

2004-2008 (48 mos) Member of the Groupe de recherche en appui aux politiques de 

paix (GRAPAX) responsible for contributing to development policy 

centred on construction, maintenance and the rooting of lasting 

peace, founded on respect and the promotion of human rights, 

concern for democracy and « good governance ». This project is 

funded by the Coopération universitaire au développement (CUD) and 

coordinated by the Centre de recherches en science politique (FUSL – 

Prof. Anne Devillé and Olivier Paye). 

 

2004-2005 (18 mos) Scientific Contributor to the research project entitled 

« Methodology and Feasibility of Sustainability Impact 

Assessments. Case: Federal Policy‐making Processes », funded by 

the Département de politique scientifique fédérale and coordinated 

by the Centrum voor duurzame ontwikkeling (Gand – Prof. Bernard 

Mazijn) in collaboration with the Centre d’études du développement 

durable (ULB – Prof. Edwin Zaccai), the Institut pour un développement 

durable (Paul‐Marie Boulanger) and the Association universitaire de 

recherche sur l’action publique (UCL – Prof. Frédéric Varone). 

 

2003-2004 (20 mos) Research Assistant  for the project entitled « Lʹévaluation des 

politiques publiques de la Région de Bruxelles‐capitale : du discours 

à lʹaction », funded by the Ministère de la Région de 

Bruxelles‐capitale (Prospective research for Brussels) and conducted 

at the Université libre de Bruxelles (Prof. Jean‐Louis Genard) in 

collaboration with the Université catholique de Louvain (Prof. Frédéric 

Varone). 

 

2003-2004 (6 mos) Scientific Contributor for the study entitled « État des lieux de 

lʹévaluation des effets des politiques publiques en Communauté 

française » funded by the Service d’appui aux cabinets ministériels 

and coordinated by the ADE (Luc Lefebvre) in collaboration with 

SONECOM (Luc Albarello) and the Association universitaire de 

recherche sur l’action publique (UCL – Prof. Frédéric Varone). 
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Research activities … 

2003-2004 (3 mos) Scientific Contributor for the study entitled « Les fonctions 

publiques locales en Europe » coordinated by the EUROPA 

Association and the Centre national de la fonction publique territoriale 

(CNFPT). 
 

2001-2002 (24mos) Research Assistant for the project entitled « L’évaluation des 

politiques publiques en Belgique », funded by the Services fédéraux 

des affaires scientifiques, techniques et culturelles (SSTC) and conducted 

at the Université catholique de Louvain (Prof. Frédéric Varone). 
 

1999-2000 (15mos) Research Assistant for the project entitled  « L’administration face 

au changement » with the Centre d’études et de recherches en 

administration publique (CERAP) and funded by the Université libre 

de Bruxelles (Mini‐ARC Scholarship). 
 
 

EVALUATION ACTIVITIES         
 

Since 2010 Associate Editor of the Canadian Journal of Program Evaluation. 

 

Since 2009   Director of the PerfEval Research Laboratory on Public Policy  

Performance and Evaluation 

Research conducted for the Institute for Development in Economics 

and Administration (IDEA International Institute), the Quebec 

Ministry of Health and Social Services (MSSS), Human Resources 

and Skills Development Canada (HRSDC). 

 

Since 2009   Member of the Canadian Evaluation Society National Council (CES). 

  

Since 2008  Elected Member of the Administrative Council of the Société   

québécoise d’évaluation de programmes (SQÉP).  
 

Since 2004 Training in Analysis and Public Policy Evaluation (Brussels, 

Toulouse, Alexandria, Tunis, etc.). 

Member of scientific committees responsible for advising sponsors 

on the scientific quality of proposed evaluation projects. 
 

2002 to 2004 Member of the Comité d’accompagnement de l’évaluation de la politique 

énergétique de la Région wallonne (DGTRE) conducted by Deloitte and 

Touche. 
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Evaluation activities… 

 

2003  Elaboration of a training project for the Directorate General 

 (Admin) of the European Commission (sub-contracting for the  

Demos Society). 

 

PRINCIPAL PEDAGOGICAL ACTIVITIES_______________________________ 
 

2004 to present Professor in the Department of Political Science  

   Laval University, Quebec (Canada) Courses taught 

   - Policy Evaluation (Graduate Course – 45 hours); 

   - Ethics and Public Administration (Graduate Course – 45 hours); 

- Comparative Organizations and Administrations (Undergraduate   

   Course – 45 hours); 

   - Contemporary Political History (Undergraduate Course – 45 hours  

   and distance education); 

- First-year Seminar: Contemporary Issues in the European    

   Structure (Undergraduate Course – 45 hours). 

 

2003 to 2007 Guest Lecturer at the Facultés universitaires Saint‐Louis (FUSL) for 

the module « Introduction épistémologique et méthodologique aux 

problèmes de l’analyse comparative et à l’évaluation des politiques 

publiques » in the course « Méthodologie des études européennes » (30 

hours) in the  Diplôme d’études spécialisées (DES) en analyse 

interdisciplinaire de la construction européenne program. 
 

2001 to 2004 Conference Leader at ULB for the course « Analyse des politiques 

publiques » (30 hours) for the Diplôme d’études spécialisées (DES) en 

administration publique program. 
 

2001 to 2004 Assistant to Professor Frederic Varone for the course  « Analyse des 

politiques publiques : évaluation de l’action  publique » (30 hours) for the 

Deuxième licence en sciences politiques de l’UCL program. 

 

• Teaching Abroad 

- Guest Lecturer at l’Institut d’Études Politiques (IEP) de Toulouse for the course 

« Évaluation des politiques publiques », Toulouse (France), Since 2009. 

- Associate Professor at l’Université Senghor (Université internationale de langue 

française au service du développement africain) for the course « Conception 

et évaluation des politiques et programmes publics », Alexandria (Egypt), 

January 2007; November/December 2008; January/Febuary 2011. 
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Teaching Abroad … 

 

- Associate Professor for the continuing studies « Management des connaissances 

et du savoir », « Évaluation et pilotage des politiques » module, Tunis 

(Tunisia), March 2007. 

- Guest Lecturer at the l’École doctorale francophone en sciences sociales, Bucharest 

(Romania) : 

- « Introduction à la science politique », Nov. 13th to 15th, 2006; 

- « Introduction à l’analyse des politiques publiques », Oct. 31st to Nov. 2nd, 

2005; 

- « Introduction à l’analyse des politiques publiques », Oct. 25th to 28th, 

2004. 

- Guest Speaker for the course « Introduction à l’administration publique » at 

l’Université Babes‐Bolyai in the framework of the « Tempus » Accord of 

European Cooperation, Cluj-Napoca (Romania), Dec. 8th to 14th, 1999. 

 

UNIVERSITY STUDIES          
 

2004 PhD in Political Science at the Université libre de Bruxelles (ULB)  – 

Brussels (Belgium).  Dissertation title: “L’institutionnalisation de 

l’évaluation des politiques publiques en Europe. Étude comparée des 

dispositifs institutionnels en Belgique, en France, en Suisse et aux Pays-

Bas,” under the direction of Professors Jean-Louis Genard(ULB) and 

Frederic Varone (UCL).  Grade: Summa cum laude. 

 

2001    Post-Graduate Diploma in Political Sociology and Public Policy 

at the Institut d’Études Politiques de Paris – Paris (France).  Thesis 

title: “L’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques en 

France,” under the direction of Professor Jean Leca.  Grade:  Cum 

laude. 

 

2001   Post-Graduate Diploma in Political Science at the Université  

   libre de Bruxelles (ULB) – Brussels (Belgium). Grade: Summa cum laude. 

 

1999  Post-Graduate Diploma in Complimentary Studies in Public 

Administration at the Université libre de Bruxelles (ULB) – Brusells 

(Belgium).  Grade: Magna cum laude. 
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University Studies… 

 

1998 Bachelor’s Degree in Modern History at Université libre de Bruxelles 

(ULB) – Brussels (Belgium). Thesis title: « Jacques-Antoine Le Clerc 

(1731-après 1797). Un fonctionnaire au service d’une politique 

réformatrice » under the direction of Professor Herve Hasquin.  

Grade: Magna cum laude. 

 

1993   Humanities at College Notre-Dame du Bonlieu de Virton. 

 

SCHOLARSHIPS AND HONOURS        
 

November 2012      Travel Subsidy for the Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada International Conference (SSHRC/Faculty of 

Social Sciences) International Conference in Anaheim (USA). 

 

2010-2011      "Honourable Mention" Parenteau Award for the best article 

published in French in 2010-2011 in the journal Canadian Public 

Administration for the article Steve Jacob, Louis M. Imbeau and 

Jean-François Bélanger, " La nouvelle gestion publique et 

l’accroissement des marges de manœuvre : un terreau propice au 

développement de l’éthique? "Vol. 54 (2), 2011, pp.189-215. 

 

October 2009      Travel Subsidy for the Social Sciences and Humanities Research 

Council of Canada International Conference (SSHRC/Faculty of 

Social Sciences) in Orlando (United States). 
 

2008   Award for Excellence in teaching and training 

   Faculty of Social Sciences, Laval University,  

   Quebec (Canada) 
 

Oct. 2008 Travel Subsidy for the international conference of the Social 

Sciences and Humanities Research Council Canada (SSHRC/Faculty 

of Social Sciences) in Denver (USA). 
 

June 2007 Travel Subsidy for the international conference of the Social 

Sciences and Humanities Research Council Canada (SSHRC/Faculty 

of Social Sciences) in Abu Dhabi (United Arab Emirates). 
 

July 2006 Travel Subsidy for the international conference of the Social 

Sciences and Humanities Research Council Canada (SSHRC/Faculty 

of Social Sciences) in Monterrey (Mexico). 
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Scholarships and Honours… 

 

Apr.-July 2004 Post-Doctoral Stay at the Centre d’analyse des politiques publiques 

(CAPP) de l’Université Laval (Québec). This stay was funded by a 

travel scholarship by the Communauté française Wallonie‐Bruxelles. 
 

Oct. 2002 Travel Subsidy for scientific personnel members of university 

institutions participating in scientific activities abroad from the 

Ministry of Education, Research and Training of the French 

Community of Belgium.  Symposium in Potsdam (Germany). 
 

Apr. 2000 Travel Subsidy for scientific personnel members of university 

institutions participating in scientific activities abroad from the 

Ministry of Education, Research and Training of the French 

Community of Belgium.  Symposium in Copenhagen (Denmark). 

 
 

MEMBERSHIP IN PROFESSIONAL ASSOCIATIONS AND NETWORKS  
 

• Scientific Networks 

- Associate Researcher for the Groupe de recherche sur l’action publique de l’Université 

libre de Bruxelles (GRAP‐ULB) since 2006. 

- Associate Member of the Association universitaire de recherche sur l’action publique 

de l’Université catholique de Louvain (AURAP‐UCL) since 2005. 

- Member of INTEVAL (International Research Group on Policy and Program 

Evaluation) since 2003. 

- Member of the scientific council of the EUROPA Network (Entretiens universitaires 

réguliers pour l’administration en Europe) since 2002. 

- Working Group Leader « Action publique » of the Association belge de science 

politique ‐ Communauté française de Belgique (ABSPCF) (in collaboration with 

Christian de Visscher (UCL) et Didier Vrancken (ULG)) (2003‐2008). 
 

• Laval University Internal Affiliations: 

- Member of the Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) since 2004. 

- Member of the Institut d’éthique appliquée (IDEA) since 2004. 

- Member of the Centre de recherche, d’information et de développement en économie 

solidaire (CRIDÉS) since 2005. 

- Member of the Institut Technologies de l’information et Sociétés (ITIS) since 2005. 
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• Affiliation in Scholarly or Professional Associations 

- Member of the American Evaluation Association (AEA) since 2006. 

- Member of the Canadian Political Science Association (CPSA) and of the Société 

québécoise de science politique (SQSP) since 2006. 

- Member of the Canadian Association of Research Ethics Boards (CAREB) since 

 2006. 

- Member of the Canadian Evaluation Society (CES) and the Société québécoise 

d’évaluation de programme (SQEP) since 2004. 

- Member of the European Evaluation Society (EES) since 2001. 

- 2006‐2008: Member of the International Political Science Association. 

- 2006‐2008: Member of the Institute of Public Administration of Canada. 

- 2000‐2008: Member of the Association française de sciences politiques. 

- 2001‐2004: Member of the Société wallonne de l’évaluation et de la prospective. 

- 1999‐2008: Member of the Association belge de science politique ‐ Communauté 

 française de Belgique (ABSP‐CF). 
 

• Editorial Committees 

- 2011-: Member of the Scientific Committee Téléscope : Revue d'analyse comparée en 

administration publique. 

- 2010- : Associate Editor of the Canadian Journal of Program Evaluation 

- 2009-: Member of the Reading and Editorial Panel of the publication Organisations 

et territoires. Réflexion sur la gestion, l’innovation et le développement. 

- Member of the Comité de direction de la revue Éthique publique : revue internationale 

d’éthique sociétale et gouvernementale since 2004. 

- 1999‐2004: Member of the Comité de rédaction de la revue Pyramides : Revue du 

laboratoire d’études et de recherches en administration publique; 

 

•  Director of the collection « Action Publique » at Peter Lang Berne ‐ Berlin ‐ Bruxelles ‐ 

Francfort ‐ New York – Oxford ‐ Vienne (with Jean‐Louis Genard) since 2005. 
 

 

LANGUAGES           
 

French First Language   English Very Good Command 
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PUBLICATIONS           
 

• Books (Author/Co-Author) 

- Steve Jacob, Institutionnaliser l’évaluation des politiques publiques. Étude 

comparée des dispositifs en Belgique, en France, en Suisse et aux Pays‐Bas, 

Bruxelles, PIE‐Peter Lang, Coll. La cité européenne, 2005, 271 p. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, Évaluer l’action publique : état des lieux et 

perspectives en Belgique, Gand, Academia Press, 2003, 243 p. 

- Denis Tomboy, Gaëtan Van Goidsenhoven & Steve Jacob, La haute 

administration dans les Pays‐Bas autrichiens (Ambroise‐Joseph de Herzelles, 

Denis‐Benoît‐Joseph de Cazier, Jacques‐Antoine Le Clerc), Bruxelles, Éditions de 

lʹUniversité de Bruxelles, Coll. Études sur le XVIIIe siècle, 1999, 383 p. 

 

• Collected Works (Co-Editor) 

- Pearl Eliadis, Jan-Eric Furubo & Steve Jacob (eds), Evaluation: Seeking truth or 

power, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2011, 240 p. 

- Steve Jacob, Frédéric Varone & Jean‐Louis Genard (eds), L’évaluation des politiques 

au niveau régional, Bruxelles, Peter Lang, Coll. Action publique, 2007, 218 p. 

- Fabrizio Cantelli, Steve Jacob, Jean‐Louis Genard & Christian de Visscher (dir.), 

Les Constructions de l’action publique, Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques 

politiques, 2006, 276 p. 

- Steve Jacob & Jean‐Louis Genard (eds), Expertise et action publique, Bruxelles, 

Éditions de l’ULB, Collection sociologie politique, 2004, 164p. 

 

• Scientific Journals (Co-Director of a Thematic Issue) 

- Steve Jacob & Nathalie Schiffino (dir.), « Les politiques publiques du risque », 

numéro thématique de Politique et Sociétés, vol. 26, n° 2‐3, 2007. 

- Steve Jacob & Hélène Pauliat (dir.), « Les gardiens de l’éthique », numéro 

thématique d’Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et 

gouvernementale, vol. 9, n° 2, 2007. 

- Steve Jacob & Richard Marceau (dir.), « L’évaluation de politiques et de 

programmes publics », numéro thématique de Télescope : Revue dʹanalyse 

comparée en administration publique, vol. 13, n° 1, 2006. 

 

• Scientific Articles Published in Journals with Reading Panel (Author/Co-Author) 

- Pierre-Marc Daigneault & Steve Jacob, « Unexpected but Most Welcome: Mixed 

Methods for the Validation and Revision of the Participatory Evaluation 

Measurement Instrument », Journal of Mixed Methods Research, forthcoming. 
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Scientific Articles Published in Journals with Reading Panel (Author/Co-Author)… 

 

- Pierre-Marc Daigneault, Steve Jacob & Joël Tremblay, « Measuring Stakeholder 

Participation in Evaluation: An Empirical Validation of the Participatory 

Evaluation Measurement Instrument (PEMI) », Evaluation Review, forthcoming. 

- Geoffroy Desautels & Steve Jacob, « The Ethical Sensitivity of Evaluators: A 

Qualitative Study Using a Vignette Design », in Evaluation. The International 

Journal of Theory, Research and Practice, vol. 18, n° 4, 2012, pp. 437-450. 

- Pierre-Marc Daigneault & Steve Jacob, « Les concepts souffrent-ils de négligence 

bénigne en sciences sociales? Éléments d’analyse conceptuelle et examen 

exploratoire de la littérature francophone à caractère méthodologique », Social 

Science Information-Information sur les Sciences Sociales, vol. 51, n° 2, 2012, pp. 188-

204. 

- Pierre-Marc Daigneault, Steve Jacob & Maximilien Tereraho, « Understanding 

and Improving the Take-up of Public Programs: Lessons Learned from the 

Canadian and International Experience in Human Services », International Journal 

of Business and Social Science, vol. 3, n° 1, 2012, pp. 39-50. 

- Nathalie Schiffino & Steve Jacob, « Risk, Democracy and Schizophrenia: The 

Changing Roles of Citizens in Risk Policy-Making. Putting GMO Policy to the 

Test », Journal of Risk Research, vol. 14, n° 8, 2011, pp. 983-993. 

- Steve Jacob & Jean-Louis Genard, « Employment Policy Confronted with New 

Patterns of Governance Centred on Coordination and Performance », in 

International Review of Administrative Sciences, vol. 77, n° 3, 2011, pp. 531-553. 

- Également traduit en français : Steve Jacob & Jean-Louis Genard, « La politique 

de l’emploi face aux nouveaux modes de gouvernance axés sur la coordination et 

la performance », in Revue internationale des sciences administratives, vol. 77, n° 3, 

2011, pp. 551-573. 

- Steve Jacob, Louis M. Imbeau & Jean-François Bélanger, « La nouvelle gestion 

publique et l’accroissement des marges de manœuvre. Un terreau propice au 

développement de l’éthique? », in Administration publique du Canada, vol. 54, n° 2, 

2011, pp. 189-215. Steve Jacob, Jean-François Bélanger & Laurence Ouvrard, « 

Participatory Evaluation and Process Use within a Social Aid Organization for 

At-Risk Families and Youth », in Evaluation and Program Planning, vol. 34, n° 2, 

2011, pp. 113-123. 

- Steve Jacob & Yves Boisvert, « To be or not to be a profession: Pros, Cons and 

Challenges for Evaluation », in Evaluation. The International Journal of Theory, 

Research and Practice, vol. 16, n° 4, 2010, pp. 349-369. 
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Scientific Articles Published in Journals with Reading Panel (Author/Co-Author)… 

 

- Pierre-Marc Daigneault & Steve Jacob, « Toward Accurate Measurement of 

Participation: Rethinking the Conceptualization and Operationalization of 

Participatory Evaluation », in American Journal of Evaluation, vol. 30, n° 3, 2009, pp. 

330-348. 

- Steve Jacob, « Opération chloroforme ou la réinvention de l’État rationnel : 

l’évaluation et les données probantes », dans Criminologie, vol. 42, n° 1, 2009, pp. 

201-223. 

- Steve Jacob, « Les systèmes de gestion de la performance et les mutations de la 

gestion publique contemporaine : enjeux et défis de la logique du classement », 

dans Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 

11, n° 1, 2009, pp. 140-147. 

- Steve Jacob, « Cross‐Disciplinarization: A New Talisman for Evaluation? », dans 

American Journal of Evaluation, 2008, vol. 29, n° 2, pp. 175‐194. 

- Steve Jacob & Nathalie Schiffino, « Docteur Folamour apprivoisé ? Les politiques 

publiques du risque », dans Politique et Sociétés, vol. 26, n° 2‐3, 2007, pp. 45‐72. 

- Steve Jacob, « Trente ans d’évaluation de programme au Canada : 

l’institutionnalisation interne en quête de qualité », dans Revue française 

d’administration publique, n° 119, 2006, pp. 515‐532. 

- Steve Jacob, « La quête de transparence : panacée ou placebo aux scandales 

politiques ? », dans Éthique publique. Revue internationale d’éthique sociétale et 

gouvernementale, vol. 8, n° 1, 2006, pp. 165‐169. 

- Steve Jacob, « L’évaluation de programme au Québec : un état des lieux », dans 

Télescope : Revue dʹanalyse comparée en administration publique, vol. 13, n° 1, 

2006, pp. 9‐18. 

- Jean‐Louis Genard & Steve Jacob, « Una nueva situacion para la etica 

administrative » (traduction d’un texte publié initialement en français), dans 

Politicas sociales en Europa, n° 17, 2005, pp. 91‐104 

- Lisa Birch & Steve Jacob, « Program Evaluation in Canada seen through the 

Articles published in CJPE », dans The Canadian Journal of Program Evaluation, 

vol. 20, n° 3, 2005, pp. 1‐16. 

- Steve Jacob, « La volonté des acteurs et le poids des structures dans 

l’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques (France, Belgique, 

Suisse et Pays‐Bas) », dans Revue française de science politique, vol. 55, n° 5‐6, 

2005, pp. 835‐864. 

- Frédéric Varone, Steve Jacob & Lieven De Winter, « Polity, politics and policy 

evaluation in Belgium », dans Evaluation. The international journal of theory, 

research and practice, vol. 11, n° 3, 2005, 253‐273. 



 15 

Scientific Articles Published in Journals with Reading Panel (Author/Co-Author)… 

 

- Steve Jacob, « L’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques en 

Belgique : entre balbutiements et incantations », dans Res Publica. Revue de 

science politique, vol. 46, n° 4, 2004, pp. 512‐534. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « Cheminement institutionnel de l’évaluation des 

politiques publiques en France, en Suisse et aux Pays‐Bas (1970‐2003) », dans 

Politiques et management public, vol. 22, n° 2, 2004, pp. 135‐152. 

- Frédéric Varone & Steve Jacob, « Institutionnalisation de l’évaluation et Nouvelle 

Gestion publique : un état des lieux comparatif », Revue internationale de 

politique comparée, vol. 11, n° 2, 2004, pp. 271‐292. 

- Jean‐Louis Genard & Steve Jacob, « Une nouvelle donne pour l’éthique 

administrative », dans Les politiques sociales, vol. 64, n° 1‐2, 2004, pp. 91‐107. 

- Koen Van Aeken, Steve Jacob & Frédéric Varone, « Beleidsevaluatie : een 

sturingsinstrument voor het overheidshandelen » dans Vlaams Tijdschrift voor 

Overheids Management, Brugge, Die Keure, n° 4, 2003, pp. 29‐37. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « L’évaluation des politiques publiques en 

Belgique : six études de cas au niveau fédéral » dans Courrier hebdomadaire, 

Bruxelles, CRISP, n° 1764‐1765, 2002. 

- Jean‐Louis Genard & Steve Jacob, « Dispositifs et modalités de rupture de 

l’unilatéralité administrative en Belgique » dans Éthique publique. Revue 

internationale d’éthique sociétale et gouvernementale, vol. 4, n° 1, 2002, pp. 119‐126. 

- Steve Jacob, « Le statut syndical de la fonction publique » dans Courrier 

hebdomadaire, Bruxelles, CRISP, n° 1736, 2001. 

- Steve Jacob, « L’approche gestionnaire du contrôle de l’efficacité » dans Studia 

politica, vol. 1, n° 2, 2001, pp. 487‐502. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « L’évaluation des politiques publiques en 

Belgique : état des lieux au niveau fédéral » dans Administration publique. Revue 

du droit public et des sciences administratives, Bruxelles, Bruylant, n° 2, 2001, pp. 

119‐129. 

- Steve Jacob, « La modernisation des administrations publiques fédérales. 

Révolution copernicienne ou quête du Graal ? » dans Pyramides. Revue du 

Laboratoire d’Études et de Recherches en Administration Publique, Bruxelles, 

Université libre de Bruxelles, n° 2, automne 2000, pp. 135‐158. 

- Steve Jacob, « Approche comparative des politiques d’évaluation » dans 

Pyramides. Revue du Centre d’Études et de Recherches en Administration 

Publique, Bruxelles, Université libre de Bruxelles, n° 1, printemps 2000, pp. 

85‐113. 
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Scientific Articles Published in Journals with Reading Panel (Author/Co-Author)… 

 

- Steve Jacob, « La modernisation de l’administration publique. Entre tradition et 

innovations en Belgique » dans Revista Transilvana de Stiinte administrative, 

Cluj‐Napoca, Université Babes‐Bolyai, n° 2 (3), 1999, pp. 138‐160. 

 

• Book Chapters and Encyclopedic Articles (Author/Co-Author) 

- Mbaï-Hadji Mbaïrewaye & Steve Jacob, « Cultural Dimensions of the African 

Evaluation Guidelines », in Jean-Claude Barbier & Penny Hawkins (eds), 

Evaluation Cultures Sense-making in Complex Times, New Brunswick, N.J.: 

Transaction Publishers, 2012, pp. 205-237. 

- Pierre-Marc Daigneault & Steve Jacob, « Conceptualiser et mesurer la 

participation à l’évaluation », in Valéry Ridde & Christian Dagenais (dir.), 

Approches et pratiques en évaluation de programme, Montréal, Presses de 

l’Université de Montréal, forthcoming. 

- Steve Jacob, « Préface » in Marthe Hurteau, Sylvain Houle & François 

Guillemette (dir.), L'évaluation de programmes, projets et services axée sur le 

jugement crédible, Presses de l’Université du Québec, forthcoming. 

- Claudia Ruxandra Herescu, Diane Poulin & Steve Jacob, « E-government 

services: Measuring and evaluating performance in North America », in 

Proceedings of the Fourth Annual Global Management Conference, forthcoming. 

- Louis Imbeau & Steve Jacob, « Is the “Veil of Ignorance” in Constitutional 

Choice a Myth? An Empirical Exploration Informed by a Theory of Power », 

dans Alain Marciano (ed.), Constitutional Mythologies. New Perspectives on 

Controlling the States, Dordrecht, Springer, 2011, pp. 53-69. 

- Steve Jacob, Martin Cossette & Marc April, « Les enjeux éthiques de la gestion 

axée sur les résultats au sein de l’administration publique », in Yves Boisvert 

(dir.), Éthique et gouvernance publique. Principes, enjeux et défis, Montréal, Liber, 

2011, pp. 123-139. 

- Steve Jacob & Pierre-Marc Daigneault, « Gouvernance et implication des parties 

prenantes dans l’évaluation des politiques : panacées ou boîte de pandore ? », in 

Christian Rouillard & Nathalie Burlone (dir.), L'État et la société civile sous le joug 

de la gouvernance, Québec, Presses de l’Université Laval, 2011, pp. 217-242. 

- Steve Jacob, « Sharing power among evaluation players: mission possible? », in 

Pearl Eliadis, Jan-Eric Furubo & Steve Jacob (eds), Evaluation: Seeking Truth or 

Power, New Brunswick, N.J.: Transaction Publishers, 2011, pp. 55-74. 

- Steve Jacob, « L’évaluation des politiques publiques », in Guy Lachapelle & 

Stéphane Paquin (dir.), L’analyse des politiques publiques, Montréal, PUM, 2010, 

pp. 279-308. 
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Book Chapters and Encyclopedic Articles (Author/Co-Author)… 

 

- Steve Jacob, « Évaluation » (notice actualisée et augmentée) in Laurie 

Boussaguet, Sophie Jacquot & Pauline Ravinet (dir.), Dictionnaire des politiques 

publiques, Paris, Presses de Sciences Po, Collection Références, 3ème édition, 

2010, pp. 257-266. 

- Louis M. Imbeau, Steve Jacob & François Petry, « Do They Walk Like They Talk? 

A Conclusion », in Louis M. Imbeau (ed.), Do They Walk Like They Talk? Speech 

and Action in Policy Processes, New York, Springer, 2009, pp. 279-290. 

- Steve Jacob & Christine Rothmayr, « L’analyse des politiques publiques », in 

Valéry Ridde & Christian Dagenais (dir.), Approches et pratiques en évaluation de 

programme, Montréal, Presses de l’Université de Montréal, 2009, pp. 69-86. 

- Lisa Birch & Steve Jacob, « The Intellectual Underpinnings of a Comprehensive 

Body of Evaluative Knowledge: The Case of INTEVAL », dans Jos Vaessen & 

Frans L. Leeuw (eds), Mind the Gap. Perspectives on Policy Evaluation and the 

Social Sciences, New Brunswick, Transaction Publishers, 2009, pp. 91-120. 

- Steve Jacob, Fabrizio Cantelli & Jean‐Louis Genard, « L’expertise et la 

participation dans l’action publique », dans Nathalie Perrin & Marc Jacquemain 

(eds), Science politique en Belgique francophone. Analyser la réalité 

contemporaine, Louvain‐la‐Neuve, Academia Bruylant, 2008, pp. 85‐114. 

- Steve Jacob & Pierre‐Marc Daigneault, « The impact of transparency and 

accountability on public trust: a comparative analysis of some mechanisms to 

counter administrative unilateralism », dans Maria Carmen Pardo (ed.), 

Transparency for better governance, Brussels, IIAS, 2007, pp. 37‐74. 

- Steve Jacob, « Sortie de route. (Dé‐)réglementation des infrastructures routières : 

la Nationale 4 un axe d’informalité ? », dans Nationale 4 : vers une 

infrastructure vivante!, A16/Artgineering, Bruxelles/Rotterdam, 2007, pp. 

176‐190.  Également publié en anglais « Off the Road. Road structures 

(de‐)regulation », N4 Toward a Living Infrastructure, pp. 176‐190. 

- Steve Jacob & Jean‐Louis Genard, « Évaluation et territorialisation de l’action 

publique », dans Steve Jacob, Frédéric Varone & Jean‐Louis Genard (eds), 

L’évaluation des politiques au niveau régional, Bruxelles, Peter Lang, Coll. 

Action Publique, 2007, pp. 17‐26. 

- Steve Jacob, « L’évaluation au coeur de la nouvelle gouvernance territoriale », 

dans Steve Jacob, Frédéric Varone & Jean‐Louis Genard (eds), L’évaluation des 

politiques au niveau régional, Bruxelles, Peter Lang, Coll. Action Publique, 2007, 

pp.179‐197. 
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Book Chapters and Encyclopedic Articles (Author/Co-Author)… 

 

- Steve Jacob, « Élaboration, suivi et évaluation des engagements électoraux du 

Parti libéral du Québec », dans François Petry, Éric Bélanger & Louis Imbeau 

(dir.), Le parti libéral : enquête sur les réalisations du gouvernement Charest, 

Québec, PUL, 2006, pp. 103‐120. 

- Steve Jacob, Fabrizio Cantelli, Jean‐Louis Genard et Christian de Visscher, « 

Repenser l’action publique », dans Fabrizio Cantelli, Steve Jacob, Jean‐Louis 

Genard & Christian de Visscher (dir.), Les Constructions de l’action publique, 

Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques politiques, 2006, pp. 9‐35. 

- Steve Jacob, Louis Imbeau, François Petry & Christine Rothmayr,  « 

Considérations méthodologiques et stratégies de recherche pour l’analyse des 

constructions de l’action publique centrée sur le discours », dans Fabrizio 

Cantelli, Steve Jacob, Jean‐Louis Genard & Christian de Visscher (dir.), Les 

Constructions de l’action publique, Paris, L’Harmattan, Coll. Logiques 

politiques, 2006, pp. 241‐268. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « Policy evaluation in Belgium: toward 

institutionalization? », dans Sandra Mathison (ed.), Encyclopedia of Evaluation, 

Thousand Oaks/London, Sage, 2005, pp. 174‐175. 

- Steve Jacob & Michel‐Alexis Montané, « Les parachutages politiques aux 

élections locales. Une recherche comparative en France et en Belgique », dans 

Emmanuel Nadal, Marianne Marty & Céline Thiriot (eds), Faire de la politique 

comparée. Les terrains du comparatisme, Paris, Karthala, 2005, pp. 333‐346. 

- Steve Jacob & Jean‐Louis Genard, « L’État et les savoirs experts : la production 

cognitive en mutation », dans Steve Jacob & Jean‐Louis Genard (eds), Expertise 

et action publique, Bruxelles, Éditions de l’ULB, Collection sociologie politique, 

2004, pp. 7‐12. 

- Steve Jacob, « L’accroissement du rôle de l’État et la mutation des savoirs 

experts », dans Steve Jacob & Jean‐Louis Genard (eds), Expertise et action 

publique, Bruxelles, Éditions de l’ULB, Collection sociologie politique, 2004, pp. 

15‐28. 

- Jean‐Louis Genard & Steve Jacob, « En guise de conclusion : les métamorphoses 

de l’expertise », dans Steve Jacob & Jean‐Louis Genard (eds), Expertise et action 

publique, Bruxelles, Éditions de l’ULB, Collection sociologie politique, 2004, pp. 

145‐154. 

- Steve Jacob & Christophe Pasquet, « Le fédéralisme conflictuel : identité régionale 

et gestion des conflits en Belgique » dans Hélène Pauliat (dir.), Lʹautonomie des 

collectivités territoriales en Europe : une source potentielle de conflits ?, Limoges, 

Presses universitaires de Limoges, 2004, pp. 239‐266. 
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Book Chapters and Encyclopedic Articles (Author/Co-Author)… 

 

- Steve Jacob, « L’évaluation des politiques publiques » dans Laurie Boussaguet, 

Sophie Jacquot & Pauline Ravinet (dir.), Dictionnaire de l’analyse des politiques 

publiques, Paris, Presses de Sciences Po, Collection Références, 2004, pp. 201‐208. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « Lʹévaluation des politiques culturelles en 

Communauté française: pourquoi, comment et où? », dans France Lebon (ed.), 

Culture et citoyenneté. Pour un développement culturel durable, Bruxelles, 

Ministère de la Communauté française Wallonie‐ Bruxelles, 2002, pp. 486‐488. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « Points d’appui bibliographiques » dans 

Christian de Visscher & Frédéric Varone (eds), Évaluer les politiques publiques : 

regards croisés sur la Belgique, Louvain‐la‐Neuve, Academia‐Bruylant, 2001, pp. 

133‐147. 

 

• Reviews in Scientific Journals 

- Steve Jacob, « Christian Rouillard, Éric Montpetit, Isabelle Fortier, Alain‐G. 

Gagnon (2004), La réingénierie de l’État. Vers un appauvrissement de la 

gouvernance québécoise », Politique et sociétés, vol. 25, n° 1, 2006, pp. 152‐156. 

- Steve Jacob, « Luc Rouban (2000), Le service public en devenir » dans Pyramides. 

Revue du Laboratoire d’Études et de Recherches en Administration Publique, 

Bruxelles, Université libre de Bruxelles, printemps 2001, n° 3, pp. 159‐164. 

- Steve Jacob & Thibaut Duvillier, « Histoire politique et administrative des 

Pays‐Bas autrichiens au XVIIIe siècle » dans Pyramides. Revue du Centre 

d’Études et de Recherches en Administration Publique, Bruxelles, Université libre 

de Bruxelles, n° 1, printemps 2000, pp. 229‐233. 

 

• Articles in Journals without a Reading Panel and Popular Scientific Journals 

- Steve Jacob (dir.), L’évaluation face aux défis de la professionnalisation et de l’éthique : 

Cahiers de la performance et de l’évaluation, Québec, PerfEval, 2011, n° 3, 52 p. 

- Steve Jacob, « La longue marche de la professionnalisation de l’évaluation au 

Québec », in Steve Jacob (dir.), L’évaluation face aux défis de la professionnalisation et 

de l’éthique : Cahiers de la performance et de l’évaluation, Québec, PerfEval, 2011, n° 3, 

pp. 16-35. 

- Steve Jacob, « L’évaluateur professionnel : entre imaginaire et réalité. Enquête 

auprès d’évaluateurs canadiens », in Steve Jacob (dir.), L’évaluation face aux défis de 

la professionnalisation et de l’éthique : Cahiers de la performance et de l’évaluation, 

Québec, PerfEval, 2011, n° 3, pp. 36-47. 
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Articles in Journals without a Reading Panel and Popular Scientific Journals… 

 

- Dominic Doucet et Steve Jacob, « Le crédit communautaire dans la région de la 

Capitale-Nationale : pratiques et impacts socio-économiques pour les personnes » 

in Cahier du Centre de recherche d’information et de développement de l’économie 

solidaire (CRIDÉS), n° 10-03, 2010. 

- Steve Jacob, Laurence Ouvrard & Jean-François Bélanger, « L’évaluation 

participative en action : le Projet d’évaluation des pratiques du Centre jeunesse de 

Québec – Institut universitaire », Cahiers de la performance et de l’évaluation, 

Québec, PerfEval, 2010, n° 2, 75 pages. 

- Steve Jacob & Laurence Ouvrad, «L’évaluation participative. Avantages et 

difficultés d’une pratique innovante », Cahiers de la performance et de l’évaluation, 

Québec, PerfEval, n° 1, 2009, 82 pages. 

- Steve Jacob, Nouhoun Diallo & Pierre-Marc Daigneault, « L’évaluation 

participative des politiques de coopération au développement. Analyse comparée 

des dispositifs du Canada, de l’Union européenne et de la Banque mondiale », 

Organisations et territoires, 2009, vol. 18, n° 3, pp. 69-84. 

- Marie Langevin et Steve Jacob, « Le crédit communautaire : conceptualisation, 

dimensions dʹévaluation, impacts et indicateurs » dans Cahier du Centre de 

recherche d’information et de développement de l’économie solidaire (CRIDÉS), 

n° 08‐04, 2008. 

- Steve Jacob & Jean‐Louis Genard, « L’administration en miettes : entre réforme et 

révolution copernicienne » dans Cahiers marxistes, août-septembre 2003, n° 225, 

pp. 25‐43. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « Évaluer la politique de lʹhabitat : quels critères 

appliquer ? » dans SLRB info : bulletin trimestriel d’information de la Société du 

Logement de la Région bruxelloise, juillet-août‐septembre 2002, n° 31, pp. 15‐17. 

- Steve Jacob, « La voie vers le XXIe siècle, une administration en quête de modernité » 

dans Morale laïque, Bruxelles, CEDIL, n° 127, 2ème trimestre 2000, pp. 14‐15. 

- Steve Jacob, De Bruxelles à la mer. Aux origines du port de Bruxelles – Van 

Brussel naar zee. De oorsprong van de haven, Bruxelles, Région de 

Bruxelles‐capitale, 1999, 27 pages. 

 

• Research Reports and Gray Literature 

- Steve Jacob and Pierre-Marc Daigneault (Joint Publication) for an evaluation 

project by Human Resources and Skills Development Canada Evaluation 

Directorate entitled Participation au programme: synthèse des résultats et leçons 

apprises des évaluations. Rapport final [Program Participation: Results Synthesis and 

Lessons Learned from Evaluations. Final Report], November 2009, 49 pages. 
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Research Reports and Gray Literature… 

 

List of intermediate reports: 

- Final Work Plan, 29 pages, March 2009; 

- Methodology Report, 29 pages, April 2009;  

- Examination of National and International Experiences: Technical Report, 172 

pages, May 2009; 

- Examination of HRSDC’s Experience : Technical Report, 128 pages, July 2009; 

- Interviews and Additional Document Examination: Technical Report, 20 

pages, July 2009. 

- Steve Jacob & Jean‐François Bélanger, « Les activités de lobbyisme et leur 

encadrement au Québec : état des lieux et perception auprès des titulaires de 

charges publiques », Rapport de recherche présenté au Commissaire au 

lobbyisme du Québec, avril 2007, 91 pages. 

- Olivier Hubert, Jean‐Louis Genard & Steve Jacob, « Les politiques de création 

d’emploi et d’encouragement de l’esprit d’entreprise en Région de 

Bruxelles‐Capitale : état des lieux et évaluation », Rapport des deux premières 

années de recherche, décembre 2007, 105 pages dans le cadre du projet 

Prospective Research for Brussels financé par l’Institut d’encouragement de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles (IRSIB). 

- Olivier Hubert, Jean‐Louis Genard & Steve Jacob, « Les politiques de création 

d’emploi et d’encouragement de l’esprit d’entreprise en Région de 

Bruxelles‐Capitale : état des lieux et évaluation », Rapport dʹactivité de la 

première année de recherche, janvier 2007, 75 pages dans le cadre du projet 

Prospective Research for Brussels financé par l’Institut d’encouragement de la 

Recherche Scientifique et de l’Innovation de Bruxelles (IRSIB). 

- Steve Jacob & Serge Joly, « Pour une socio‐histoire de l’administration – 

Réflexions sur les origines du Conseil du Trésor », 17 pages dans le cadre du 

programme de démarrage en recherche des nouveaux professeurs de la faculté 

des sciences sociales de l’Université Laval. 

- Steve Jacob, « La territorialisation de l’action publique : un nouveau défi pour 

l’évaluation des politiques », novembre 2004, 15 pages dans le cadre du projet 

Prospective Research for Brussels financé par le Ministère de la Région de 

Bruxelles‐Capitale. 

- ADE, SONECOM, AURAP, « Réalisation d’un état des lieux de la pratique 

évaluative en Communauté française », avril 2004, 84 pages dans le cadre d’une 

étude financée par la Cellule d’appui au cabinet ministériel de la Communauté 

française. 
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Research Reports and Gray Literature… 

 

- Steve Jacob, « L’évaluation des politiques publiques : présentation du concept et 

comparaison internationale des dispositifs institutionnels », novembre 2003, 52 

pages dans le cadre du projet Prospective Research for Brussels financé par le 

Ministère de la Région de Bruxelles‐Capitale. 

- Steve Jacob, Nathalie Schiffino & Frédéric Varone, « Régulation des OGM en 

Belgique : quelle stratégie d’évaluation ? », janvier 2003, 24 pages. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « L’institutionnalisation de l’évaluation des 

politiques publiques : expériences étrangères et scénarios pour la Belgique », 

décembre 2002, 132 pages dans le cadre du projet de recherche AM/10/016 

financé par les SSTC. 

- Steve Jacob & Frédéric Varone, « L’évaluation au concret en Belgique : 

méta‐évaluation au niveau fédéral », mai 2002, 103 pages dans le cadre du projet 

de recherche AM/10/016 financé par les SSTC. 

-  Steve Jacob & Frédéric Varone, « L’évaluation des politiques publiques au niveau 

fédéral : état des lieux et perspectives », juin 2001, 63 pages dans le cadre du 

projet de recherche AM/10/016 financé par les SSTC. 

- Steve Jacob, « Les relations collectives dans le secteur public en Belgique », 

CRISP, juin 2000, 19 pages dans le cadre d’une étude européenne comparative. 

 

• Symposiums, Congresses and Conferences 

- « Incertitude, clivages et stabilité : retour sur les décisions constitutionnelles en 

Belgique », communication présentée dans l’atelier « Retour sur l’incertitude dans 

les décisions constitutionnelles » du colloque annuel de la Société Québécoise de 

Science Politique (SQSP), Ottawa (Canada), 23-25 mai 2012 (avec Nathalie 

Schiffino). 

- « Décision constitutionnelle derrière le voile de l’ignorance : le projet VOIP », 

communication présentée dans l’atelier « Retour sur l’incertitude dans les 

décisions constitutionnelles » du colloque annuel de la Société Québécoise de 

Science Politique (SQSP), Ottawa (Canada), 23-25 mai 2012 (avec Louis Imbeau). 

- « Evaluation and Performance Measurements of Online Government Services: A 

North American Study », communication présentée lors de la Fourth Annual 

Global Management Conference,  Rio de Janeiro (Brésil), 2 au 5 mai 2012 (avec 

Claudia Ruxandra Herescu & Diane Poulin). 

- « L’éthique et la nouvelle gestion publique au Québec : une étude de cas », 

communication présentée lors du 6ème colloque étudiant du Centre d’analyse 

des politiques publiques (CAPP) de l’Université Laval, Québec (Canada), 2 mars 

2012. 
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Symposiums, Congresses and Conferences… 

 

- « La sensibilité éthique des évaluateurs de programmes », communication 

présentée lors du colloque des chercheur(e)s francophones en politiques 

publiques, Montréal (Canada), 9 et 10 décembre 2011 (avec Geoffroy Desautels). 

- « La sensibilité éthique des évaluateurs de programmes », communication 

présentée lors du 20ème colloque annuel de la Société québécoise d’évaluation de 

programme (SQEP) sur le thème « L’évaluation quand il faut dépasser les 

programmes », Québec (Canada), 17 et 18 novembre 2011 (avec Geoffroy 

Desautels). 

- « Ethical Sensitivity in Evaluation and How Evaluators Identify Ethical Dilemmas 

», communication présentée lors du colloque de l’American Evaluation 

Association sur le thème « Values and Valuing in Evaluation », Anaheim (États-

Unis), 2 au 5 novembre 2011 (avec Geoffroy Desautels). 

- « The Institutionalization of Evaluation in Europe: A comparative Analysis », 

communication présentée à la School of Behavioral and Organizations Sciences 

de Claremont Graduate University, Claremont (États-Unis), 20 avril 2011. 

- « Are All Constitutions Constitutional? A research program in constitutional 

political economy  » communication présentée lors de la conférence annuelle de 

la Public Choice Society, San-Antonio (États-Unis), 10 au 13 mars 2011 (avec 

Louis Imbeau). 

- « Is the veil of ignorance in constitutional choice a myth: An empirical 

test » communication présentée dans l’atelier intitulé « L’analyse textuelle : 

théorie, méthodes et utilisations » lors du Congrès annuel de la Société 

québécoise de science politique (SQSP), Québec (Canada), 20 et 21 mai 2010 (avec 

Louis Imbeau). 

- « Où en est la fonction publique québécoise dans le développement d'une culture 

de l'éthique? Le cas du ministère de la Culture, des Communications et de la 

Condition féminine », communication présentée dans l’atelier intitulé « Faire des 

lois sur l’éthique ? » lors du 78ème congrès de l’Association francophone pour le 

savoir (ACFAS), Montréal (Canada), 10 au 14 mai 2010 (avec Jean-François Bélanger). 

- « Les dimensions culturelles des principes-directeurs de l’évaluation africaine », 

communication présentée lors du Congrès annuel de la Société canadienne 

d’Évaluation (SCÉ) sur le thème « Vert, or et planétaire : nouveaux horizons pour 

l'évaluation », Victoria (Canada), 2 au 5 mai 2010 (avec Mbaï-Hadji Mbairewaye). 
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Symposiums, Congresses and Conferences… 

 

- « Le projet d’évaluation des pratiques (PEP) au CJQ-IU : l’évaluation participative 

en action », communication présentée à la 9ème journée annuelle de la recherche 

du Centre Jeunesse de Québec – Institut universitaire, Québec (Canada), 29 avril 

2010 (avec Jean-François Bélanger et Laurence Ouvrard). 

- « Neither tyranny nor corruption but manipulation: ethical control under New Public 

Management », communication présentée au colloque annuel de l’European Public 

Choice Society (EPCS), Izmir (Turquie), 8 au 11 avril 2010 (avec Louis Imbeau). 

- « Risk and Democracy. Reconciling Citizens, Experts and Rulers to Govern 

Uncertainty? », communication présentée lors du séminaire international 

organisé par le Groupe de recherche sur l’action publique (GRAP) de l’Université 

libre de Bruxelles (ULB) sur le thème « New Partnerships on the Horizon? 

Governing Uncertainty, Accountability and Public Participation », Bruxelles 

(Belgique), 9 février 2010 (avec Nathalie Schiffino). 

- « Les incidences politiques et les enjeux de pouvoir reliés aux meilleures pratiques », 

communication présentée lors du Séminaire organisé par l’infrastructure de 

recherche du Centre Dollard-Cormier - Institut universitaire sur les dépendances sur 

le thème « La face cachée des meilleures pratiques : un cocktail politique, 

méthodologique et clinique », Montréal (Canada), 4 février 2010. 

-  « La prévention des abus de pouvoir dans la gestion des finances publiques au 

sein d’un ministère québécois », communication présentée lors du colloque 

annuel du réseau des chercheur(e)s francophones en politiques publiques 

organisé par le GRÉDI de l’Université de Sherbrooke sur le thème « Gouverner 

dans la tempête : l’élaboration des politiques publiques en période 

d’incertitude », Sherbrooke (Canada), 11 et 12 décembre 2009 (avec Jean-François 

Bélanger). 

- « To be or Not to be a Profession: Pros, Cons and Challenges for the Evaluation 

Community. The Long March to the Professionalization of Evaluation in 

Québec », communication présentée lors du colloque de l’American Evaluation 

Association sur le thème « Context and Evaluation », Orlando (États-Unis), 11 au 14 

novembre 2009. 

-  « La longue marche vers la professionnalisation de l’évaluation au Québec », 

communication présentée lors du 18ème colloque annuel de la Société québécoise 

d’évaluation de programme (SQEP) sur le thème « L’évaluation de programme, entre 

l’offre et la demande », Québec (Canada), 22 et 23 octobre 2009. 
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- « Le projet d’évaluation des pratiques au Centre jeunesse de Québec-Institut 

universitaire : l’évaluation participative en action », communication présentée 

lors du 18ème colloque annuel de la Société québécoise d’évaluation de 

programme (SQEP) sur le thème « L’évaluation de programme, entre l’offre et la 

demande », Québec (Canada), 22 et 23 octobre 2009 (avec Laurence Ouvrard et 

Jean-François Bélanger). 

- « Le crédit communautaire dans la région de la Capitale-Nationale », 

communication présentée lors du 3ème colloque provincial du Réseau québécois 

de recherche partenariale en économie sociale (RQRP-ÉS) sur le thème « 

L’économie sociale : une économie novatrice et performante », Lévis (Canada), 28 mai 

2009 (avec Linda Maziade). 

- « Jalons pour une éthique réflexive en évaluation des programmes », 

communication présentée lors du 77ème congrès de l’Association francophone 

pour le savoir (ACFAS), Ottawa (Canada), 11 au 15 mai 2009 (avec Mbaï-Hadji 

Mbairewaye). 

- « Évaluation participative et mesure de la participation : résultats d'une étude de 

cas et conception d'un outil de mesure », communication présentée lors du 77ème 

congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Ottawa (Canada), 

11 au 15 mai 2009 (avec Jean-François Bélanger). 

- « Can we choose friendly discussion over hostile argument? Reflections on 

consultation mechanisms in federal states », communication présentée lors du 

colloque intitulé « Rethinking Belgiumʹs Foundations » organisé à la Fondation 

universitaire par Philippe Van Parijs et Paul de Grauwe, Bruxelles (Belgique), 11 

décembre 2008. 

- « Perspectives théoriques sur l’utilisation des évaluations de programme. Les 

trois « i » : information, intérêt et interactions », communication présentée lors du 

colloque du Centre d’analyse des politiques publiques sur le thème « 

Transparence, imputabilité et évaluation de l’action publique », Québec (Canada), 

5 et 6 décembre 2008 (avec Pierre‐Marc Daigneault et Mathieu Ouimet). 

-  « Does Power Matter in Participatory Evaluation? », communication présentée 

lors du colloque de l’American Evaluation Association, « Evaluation policy and 

evaluation practice », Denver (États‐Unis), 5 au 8 novembre 2008. 

- « Grandeurs, heurts et malheurs des aspirations nationales belges », 

communication présentée lors du colloque intitulé « Autour de Philippe Van 

Parijs » de la faculté de philosophie de l’Université Laval, Québec (Canada), 14 

juin 2008. 
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- « La conscientisation éthique : une nouvelle exigence de recherche ? », 

communication présentée lors du colloque étudiant du Centre de recherche sur 

lʹadaptation des jeunes et des familles à risque (JEFAR) sur le thème « Enjeux 

éthiques de la pratique et de la recherche : guides ou obstacles ? », Québec 

(Canada), 22 mai 2008. 

- « Capital social et microfinance : des paradigmes concurrents pour lʹévaluation 

des impacts et des performances », communication présentée lors du colloque de 

la Société canadienne d’évaluation sur le thème « Des héritages à partager », 

Québec (Canada), 10 au 14 mai 2008 (avec Marie Langevin). 

- « Citoyens, experts et gouvernants : le trio infernal de la démocratie du risque », 

communication présentée lors du colloque de la Société québécoise de science 

politique (SQSP) dans l’atelier sur « La parole profane : nouveaux acteurs 

politiques et nouveaux registres discursifs » dirigé par Pierre Muller et Laurie 

Boussaguet, Montréal (Canada), 8 et 9 mai 2008 (avec Nathalie Schiffino). 

- « Neither tyranny nor corruption: Power abuse in a public administration », 

Ninth Corsica Law and Economics Workshop, Reims (France), 24 et 25 avril 2008 

(avec Louis Imbeau). 

- « Belgique : lente agonie ou résurrection miraculeuse? », conférence organisée par 

le Cercle québécois des affaires internationales en collaboration avec la 

Délégation Wallonie‐Bruxelles au Québec, Québec (Canada), 23 avril 2008. 

- « Rethinking Participatory Evaluationʹs Conceptualization: Toward the 

Development of a “Full‐Blown”, Useful Concept », communication présentée 

dans le cadre du congrès annuel de l’American Evaluation Association (AEA), 

Baltimore (États‐Unis), 7 au 10 novembre 2007 (avec Pierre‐Marc Daigneault). 

- « ophones de science politique, Québec (Canada), 25‐26 mai 2007 (avec Lisa Birch 

& François Petry). 

- « Gouvernance et implication des parties prenantes dans l’évaluation des 

politiques: panacée ou boîte de pandore ? », communication présentée lors du 

colloque organisé par la Chaire de recherche du Canada en gouvernance et 

gestion publique sur le thème « L’État et la société civile sous le joug de la 

gouvernance: innovation rhétorique ou changement paradigmatique? », Ottawa 

(Canada), 8‐9 décembre 2006 (avec Pierre‐Marc Daigneault). 

-  « Le souci éthique de lʹévaluateur : un indicateur professionnalisation de la 

pratique ? », communication présentée lors du colloque de la Société québécoise 

d’évaluation de programme (SQÉP) sur le thème « Professionnalisation : menace 

ou opportunité ? », Québec (Canada), 2‐3 novembre 2006. 
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- « Les effets de la transparence et de l’imputabilité sur la gouvernance publique : 

analyse comparative des dispositifs de rupture de l’unilatéralité administrative », 

communication présentée lors de la troisième conférence internationale régionale 

de l’Institut international des sciences administratives (IISA) sur le thème « 

Transparence pour une meilleure gouvernance », Monterrey (Mexique), 16 au 20 

juillet 2006 (avec Pierre‐Marc Daigneault). 

- « Transparency and Accountability: Panaceas for the Re‐Legitimation of Public 

Institutions? An Exploratory Study », communication présentée lors du 

vingtième congrès mondial de l’Association internationale de science politique 

(AISP) sur le thème « La démocratie fonctionne‐t‐elle? », Fukuoka (Japon), 9 au 13 

juillet 2006 (avec Pierre‐Marc Daigneault). 

- « Transparence et imputabilité : panacées pour la re‐légitimation de l’action des 

pouvoirs publics ? Une analyse comparative », communication présentée lors du 

colloque de la Société québécoise de science politique (SQSP) sur le thème « Les 

transformations de l’État contemporain et les nouveaux modes de gouvernance », 

Montréal (Canada), 24 et 25 mai 2006 (avec Pierre‐Marc Daigneault). 

- « Élaboration, suivi et évaluation des engagements électoraux du Parti libéral du 

Québec », communication présentée lors du colloque intitulé « Bilan des réalisations 

du gouvernement de Jean Charest », Québec (Canada), 9 et 10 décembre 2005. 

- « Évaluation et suivi de l’action publique. Le pluralisme assure‐t‐il la qualité? », 

communication présentée lors du quatorzième colloque annuel de la Société 

québécoise d’évaluation de programme (SQÉP) sur le thème « Évaluation, suivi, 

contrôle et vérification : fonctions parallèles, convergentes ou 

complémentaires? », Montréal (Canada), 4 novembre 2005 (avec Pierre‐Marc 

Daigneault). 

- « La pratique de l’évaluation au Canada : la recherche de la qualité », 

communication présentée lors du colloque organisé par le Groupe Action 

publique de l’Association française de science politique et le CEVIPOF (IEP de 

Paris) sur le thème « L’évaluation des politiques publiques entre enjeu politique 

et enjeu de méthode », Paris (France), 24 mai 2005. 

-  « Les influences conjoncturelles et le jeu des acteurs dans l’institutionnalisation 

de l’évaluation des politiques publiques en Europe », communication présentée 

lors du Colloque de la Société québécoise de science politique (SQSP), Montréal 

(Canada), 26 au 28 mai 2004. 

- « L’engagement des acteurs dans le processus d’institutionnalisation de 

l’évaluation des politiques publiques en Europe », communication présentée lors 

du 72e congrès de l’Association francophone pour le savoir (ACFAS), Montréal 

(Canada), 10 au 14 mai 2004. 
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- « Évaluer l’action publique », communication présentée lors du séminaire 

organisé par l’Institut de Management Public sur le thème « La maîtrise de la gestion 

et de l’action publique », Paris (France), 3 décembre 2003 (avec Frédéric Varone). 

- « Les processus d’institutionnalisation de l’évaluation des politiques publiques 

(1970‐2003) : analyse comparée de la France, de la Suisse et des Pays‐Bas », 

communication présentée lors du 13ème colloque international de la revue 

Politiques et management public sur le thème « Une génération de réforme en 

management public : et après ? », Strasbourg (France), 24 au 25 novembre 2003 

(avec Frédéric Varone). 

- « Le fédéralisme conflictuel : identité régionale et gestion des conflits en Belgique 

», communication présentée lors du colloque organisé par lʹassociation EUROPA 

sur le thème « Lʹautonomie des collectivités territoriales en Europe : une source 

potentielle de conflits ? », Limoges (France), 16 au 17 octobre 2003 (avec 

Christophe Pasquet). 

- « L’évaluation des politiques publiques en Belgique : état des lieux et 

perspectives », communication présentée lors du colloque organisé par la VUB 

intitulé « Guidance des processus de changements. La réforme de la fonction 

publique fédérale », Bruxelles, 3 juin 2003 (avec Frédéric Varone). 

- « L’évaluation des politiques publiques en Belgique », communication présentée 

lors du colloque organisé par l’UCL et la KUL et intitulé « De la réforme à la 

modernisation de l’administration publique », Bruxelles, 15 mai 2003 (avec 

Frédéric Varone). 

- « L’évaluation des dispositifs au sein de la ville », communication présentée lors 

du colloque organisé par le Gouverneur de Bruxelles-capitale et intitulé « Sécurité 

et urbanité en Région de Bruxelles‐capitale », Bruxelles, 17 mars 2003. 

- « L’évaluation des politiques publiques : analyse comparée de son 

institutionnalisation », communication présentée lors de la Conférence 

internationale spécialisée de l’Institut international des sciences administratives 

(IISA) intitulée « Vers une gouvernance de qualité pour un développement 

durable », New Dehli (Inde), 5 au 9 novembre 2002 (avec Frédéric Varone). 

- « Institutionalizing Policy Evaluation : A Cross‐Comparison of 24 democracies », 

communication présentée lors de la 5th Biennial Conference of the European 

Evaluation Society (EES) intitulée « Three movements in Contemporary 

Evaluation : Learning, Theory and Evidence », Séville (Espagne), 10 au 12 octobre 

2002 (avec Frédéric Varone). 
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- « L’évaluation du contrat de sécurité de la ville de Tournai », communication 

présentée lors du colloque de la Société wallonne de l’évaluation et de la 

prospective (SWEP) intitulé « Evaluer pour progresser », Louvain‐la‐Neuve, 4 

octobre 2002. 

- « Policy Evaluation and Multi‐Level Governance : The Case of Community Safety 

“Covenants” in the Belgian City of Tournai », communication présentée lors de la 

conférence annuelle du Groupe européen d’administration publique (GEAP) 

intitulée « The European administrative space: governance in diversity », Postdam 

(Allemagne), 4 au 7 septembre 2002 (avec Frédéric Varone & Carol Targé). 

- « Lʹexpertise par lʹévaluation et/ou lʹévaluation par les experts : réflexion sur des 

enjeux croisés », communication présentée lors de la Journée d’étude du Réseau 

État et Sciences Sociales (FNRS) intitulé « Vers un État réflexif ? L’appel à 

l’expert », 27 mai 2002. 

- « Les parachutages politiques aujourdʹhui en France et en Belgique : des conflits 

de territorialités ? », communication présentée lors du Colloque de la Revue 

Internationale de Politique Comparée (RIPC) intitulé « Faire de la Politique 

comparée au 21ème siècle », Bordeaux (France), 21 au 23 février 2002 (avec 

Michel‐Alexis Montané). 

- « Les parachutages politiques à l’épreuve des territoires », working paper 

présenté lors de la première conférence générale de l’European Consortium for 

Political Research (ECPR), Canterbury (Angleterre), 6 au 8 septembre 2001 (avec 

Michel‐Alexis Montané). 

- « L’internet, un outil au service de la modernisation administrative », 

communication acceptée par un comité scientifique et présentée lors du colloque 

organisé par le LENTIC (Université de Liège) intitulé « Quelle administration 

publique dans la société de l’information ? », Bruxelles, 18 et 19 mai 2000. 

- « The instruments of parliamentary control in Belgium », working paper présenté 

lors de la Joint Sessions of Workshops de l’European Consortium for Political 

Research (ECPR) dans l’atelier consacré au Parliamentary control of the executive 

dirigé par Thomas Lancaster (Atlanta) et Manuel Sanchez de Dios (Madrid), 

Copenhague (Danemark) 14 au 19 avril 2000. 

 

• Seminars and Round Tables 

- « Panorama de l’évaluation au Canada et au Québec », communication présentée 

lors du séminaire organisé par le Centre jeunesse de Québec-Institut universitaire 

sur le thème : « Analyse comparée en France et au Québec du déploiement de 

l’évaluation dans le secteur de la protection de l’enfance et de la jeunesse », 

Québec (Canada), 6 décembre 2011. 
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- « Éthique et évaluation des politiques publiques : un état de la question », 

communication présentée lors de la réunion du Groupe de travail Standards de 

Qualité et Déontologie de la Société française de l’Évaluation, Paris (France), 20 

mai 2011. 

- « Conceptualization and research about participatory evaluation », 

communication présentée à l’Institute of Organizational and Program Evaluation 

Research de Claremont Graduate University, Claremont (États-Unis), 14 avril 

2011. 

- « Participatory Evaluation and Process Use within a Social Aid Organization for 

At-Risk Families and Youth », communication présentée lors de la reunion bi-

mesnsuelle de l’Ontario Tobacco Research Unit de la Dalla Lana  School of Public 

Health, University of Toronto, Toronto (Canada), 1er décembre 2010. 

- « Les bons et les mauvais calculs de l’évaluation », communication présentée lors 

de la « Conversation de Midi-Pyrénées » organisée par la Mission d’animation 

des agrobiosciences, Toulouse (France), 26 mars 2010 (débat avec Gérard Pirlot). 

- « Les bons et les mauvais calculs de l’évaluation », communication présentée lors 

de la « Conversation de Midi-Pyrénées » organisée par la Mission d’animation 

des agrobiosciences, Toulouse (France), 26 mars 2010 (débat avec Gérard Pirlot). 

- « L’éthique au sein des professions émergentes : le cas de l’évaluation de l’action 

publique », séminaire organisé par l’Institut dʹéthique appliquée (IDÉA) de 

l’Université Laval, Québec (Canada), 24 mars 2009 (avec Yves Boisvert).  

-  « Le crédit communautaire : conceptualisation, dimensions dʹévaluation, impacts 

et indicateurs », séminaire organisé par le Centre de recherche d’information et 

de développement de l’économie solidaire (CRIDÉS), Québec (Canada), 15 

octobre 2008 (avec Marie Langevin). 

- « L’éthique en recherche », participation à la table ronde de la Conférence 

étudiante de recherche en gestion 2008, Montréal (Canada), 18‐19 avril 2008. 

- « Les approches disciplinaires et lʹadministration publique comparée », 

participation à la table ronde de lʹatelier « Enjeux et méthode de lʹadministration 

publique comparée » au 75e congrès de lʹACFAS, Trois‐ Rivières (Canada), 8 mai 2007. 

- « Pratiques de gouvernance et d’évaluation : quelle influence pour les citoyens? », 

conférence présentée à l’Université Senghor, Alexandrie (Égypte), 16 janvier 2007. 

- « La mise en oeuvre d’un pouvoir de régulation », modération d’une table ronde 

lors du colloque organisé par lʹassociation EUROPA sur le thème « Services 

publics, concurrence, régulation : le grand bouleversement en Europe ? », Limoges 

(France), 10 novembre 2006. 
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- « De la recherche d’éthique à l’éthique de la recherche. Le CERUL, un conseiller 

en matière de recherche », communication présentée lors du séminaire Alfred‐Houle 

de la faculté de management de l’Université Laval sur le thème « Enjeux éthiques de la 

recherche en sciences de l’administration », Québec (Canada), 27 octobre 2006. 

- « Les normes éthiques améliorent‐elles la qualité des évaluations de programme? 

», communication présentée lors des midis de l’éthique de l’Institut d’éthique 

appliquée (IDEA) de l’Université Laval, Québec (Canada), 11 avril 2006. 

- « Scandale public et transparence », communication présentée lors de la Table 

ronde sur le rapport Gomery: enjeux éthiques et politiques organisée par le 

Centre de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS) de 

l’Université de Montréal, Montréal (Canada), 16 mars 2006. 

- « Trente ans d’évaluation de programme au Canada. L’évaluation interne en 

quête de qualité », communication présentée lors des midis conférences du 

Centre d’analyse des politiques publiques de l’Université Laval, Québec 

(Canada), 16 février 2006. 

- « L’évaluation de programme au Canada », communication présentée au Centre 

de recherche sur les politiques et le développement social (CPDS) de l’Université 

de Montréal, Montréal (Canada), 20 janvier 2006. 

- « A Multidisciplinary Approach: What are the Implications for Evaluation Studies?», 

communication présentée lors de la réunion annuelle de l’International Research 

Group on Policy and Program Evaluation, Madrid (Espagne), 1er au 3 juin 2005. 

- « L’évolution de l’utilisation de l’expertise par les administrations », 

communication présentée lors des midis conférences du Centre d’analyse des 

politiques publiques de l’Université Laval, Québec (Canada), 24 mars 2005. 

- « L’évaluation des politiques publiques en Belgique », communication présentée lors 

du séminaire (« Petit déjeuner ») organisé par la Société wallonne de l’évaluation et 

de la prospective (SWEP), Namur, 17 septembre 2002 (avec Frédéric Varone). 

- « L’approche gestionnaire du contrôle de l’efficacité », communication présentée 

lors d’un séminaire international intensif de l’Institut de Recherches Politiques 

qui avait pour thème « Décentralisation et efficacité administrative », Bucarest 

(Roumanie), 29 et 30 septembre 2000. 

 

• Presentations in courses 

- « Participatory Evaluation and Process Use within a Social Aid Organization for 

At-Risk Families and Youth », dans le cadre du cours Evaluating Developmental 

Interventions (PSYCH 352i) de Tiffany Berry, 6 avril 2011.  

- « Le système politique de la Belgique » dans le cadre du cours Systèmes politiques 

de l’Europe occidentale (POL-1003) de Marcel Fillon, 9 novembre 2009. 
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- « La conscientisation éthique : une nouvelle exigence de recherche ? » dans le 

cadre du cours Méthodologie, pédagogie et éthique (ADM-67339) de Jean Bédard, 18 

novembre 2008. 

- « Le système politique de la Belgique » dans le cadre du cours Systèmes politiques 

de l’Europe occidentale (POL-14543) de Marcel Fillon, 20 février 2008. 

- « L’évaluation est-elle un champ de la science politique ? » dans le cadre du cours 

Séminaire de concentration Politiques et management publics (POL-65677) de Louis 

Imbeau, 3 décembre 2007. 

- « L’éthique de la recherche » dans le cadre du cours Méthodologie, pédagogie et 

éthique (ADM-67339) de Jean Bédard, 12 novembre 2007. 

- « L’éthique de la recherche » dans le cadre du cours Séminaire de doctorat (POL-

65657) de Jean Crête, 1er mars 2007. 

- « L’évaluation est-elle un champ de la science politique ? » dans le cadre du cours 

Séminaire de concentration Politiques et management publics (POL-65677) de Louis 

Imbeau, 7 novembre 2006. 

- « L’éthique de la recherche » dans le cadre du cours Séminaire de doctorat (POL-

65657) de Jean Crête, 28 février 2006. 

- « L’évaluation de politique publique » dans le cadre du cours Analyse des 

politiques gouvernementales (POL-18813) de Kina Chenard, 11 novembre 2004. 

 

• Organization of Scientific Conferences 

- Membre du comité scientifique du colloque intitulé « Les réformes de 

lʹadministration vues d’en bas » organisé par le Centre d’études et de recherches 

en administration publique (CERAP) de l’Université libre de Bruxelles, Bruxelles 

(Belgique), mai 2009. 

- Membre du comité de programme du colloque intitulé « Des héritages à partager 

/Sharing heritages » organisé par la Société canadienne d’Évaluation, Québec 

(Canada), 10 au 14 mai 2008. 

- Responsable (avec Emilie Biland-Curinier et Louis Imbeau) de l’atelier « Retour 

sur l’incertitude dans les décisions constitutionnelles » du colloque annuel de la 

Société Québécoise de Science Politique (SQSP), Ottawa (Canada), 23-25 mai 2012. 

- Membre du comité scientifique du colloque international intitulé « 

Pragmatique(s) de lʹaction publique » organisé par le Centre de Recherche en 

Science Politique (CRESPO) des Facultés Universitaires Saint‐Louis (FUSL), le 

Groupe de Recherche sur lʹAction Publique (GRAP) de lʹUniversité Libre de 

Bruxelles (ULB) et le Groupe de Sociologie Politique et Morale (GSPM) de lʹÉcole 

des Hautes Études en Sciences Sociales (EHESS), Bruxelles (Belgique), 15‐16 

novembre 2007. 



 33 

Organization of Scientific Conferences … 

 

- Responsable (avec Philippe Warin) de l’atelier « Le discours de l’expertise » du 

deuxième congrès international des associations francophones de science 

politique, Québec (Canada), 25‐26 mai 2007. 

- Organisateur (avec Jean‐Louis Genard et Frédéric Varone) du colloque 

international intitulé « L’évaluation au niveau régional : enjeux et perspectives », 

Bruxelles (Belgique), 4 mai 2005. 

- Coordinateur (avec Christian de Visscher, Jean‐Louis Genard et Olgierd Kuty) de 

l’atelier « Lʹexpertise et la participation au coeur de lʹaction publique » du troisième congrès 

triennal de lʹAssociation belge de science politique (ABSP‐CF), Liège, 29‐30 avril 2005. 

- Organisateur (avec Marleen Brans, Christian de Visscher, Pedro Facon et Frédéric 

Varone) du colloque intitulé « De la réforme à la modernisation de l’administration 

publique », Bruxelles, 15 mai 2003. 

 

• Media Interventions 

- « La régulation des comportements individuels par l’État » entrevue à Radio-

Canada (Bulletin de nouvelles - Toronto), 22 juin 2006. 

- « L’ouverture des négociations d’adhésion de la Turquie à l’Union européenne » 

sur la Première chaîne de Radio-Canada (Chez nous le matin – animateur Jean-

Sébastien Bernatchez), 29 septembre 2005 – 8h20. 

- « Réformes des administrations publiques : des principes à leur application… » 

entrevue publiée dans Alter Echos : Bimensuel de l'actualité sociale à Bruxelles et en 

Wallonie, n° 165, 4 juin 2004. 

- « Contractualiser, piloter, évaluer… Gouverner autrement ? » entrevue publiée dans 

Alter Echos : Bimensuel de l'actualité sociale à Bruxelles et en Wallonie, n° 165, 4 juin 2004. 

- « La modernisation de l’administration et la réforme Copernic » entrevue diffusée 

sur Canal Z Télévision (Le Journal), 15 mai 2003 – 20h45. 

 

• Columns published in newspaper 

- « Belgique : chronique d’une mort annoncée », Le Devoir, 21 juillet 2005, A7. 

- « Alain Juppé, professeur invité à lʹENAP. Quand l’éthique fout le camp ! » 

(collectif), Le Devoir, 18 février 2005, A9. 


