
 

Bourses disponibles pour écrire un mémoire en Administration Publique 

 

Deux bourses de recherche de maîtrise de 10 000$, assorties de deux contrats estivaux d’assistanat de 

6 000$ sont offertes par la Chaire de recherche du Canada en management public comparé pour les 

étudiantes et les étudiants s’inscrivant au programme Maîtrise en administration publique avec 

recherche de l’École nationale d’administration publique. Les personnes choisies devront effectuer 

des recherches de deuxième cycle sur une des questions suivantes : 

  

Première bourse : La surveillance policière et les caméras corporelles  

 

Il s’agit d’approfondir les connaissances sur les politiques encadrant l’utilisation des caméras 

corporelles des policiers. Un sujet d’actualité et chaudement débattu, autant aux États-Unis, 

au Canada et à l’international, l’objectif des recherches est de contribuer à la littérature 

émergente concernant les avantages et les inconvénients de ces outils. 

 

Les thèmes de recherche admissibles incluent (non exhaustivement) : la mise en œuvre de 

projets pilotes des caméras corporelles; créer un éventail des politiques de stockage, d’accès 

au métrage des corps policiers au Canada. 

  

Deuxième bourse : L’effet des pratiques de gestion du personnel au gouvernement fédéral du 

Canada  

 

L’objectif de cette deuxième bourse consiste à étudier le management public dans le contexte 

de la fonction publique canadienne. Ceci implique d’effectuer des recherches sur la 

satisfaction au travail et la rétention du personnel. 

 

Les thèmes de recherche admissibles incluent (non exhaustivement) : l’effet des coupures de 

personnel sur la satisfaction au travail; l’effet des coupures de personnel sur la fréquence des 

cas de discrimination au travail. 

 

Contrat estival d’assistanat 

  

Le rôle d’assistant de recherche consiste à assister le titulaire de la Chaire dans ses recherches. Les 

candidats retenus se joindront à une petite équipe visant à former des étudiants par des expériences 

pratiques en recherche. Les tâches d’assistanat peuvent inclure l’édition, la correction, la relecture de 

subventions, du codage ou encore la production d’analyses sur des sujets variés. Ces tâches 

permettent par la même occasion de se familiariser avec le fonctionnement interne de la vie 

académique. 

 

 

 

http://www.enap.ca/enap/15546/1710_maitrise_en_administration_publique.enap
http://www.enap.ca/enap/15546/1710_maitrise_en_administration_publique.enap
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Programmes_etudes_et_admission/DEP_2e3eCycles_2018-03-07_FINAL.pdf


 

Avantages variés 

 

Le boursier aura l’opportunité de travailler sur des projets multidisciplinaires et d’actualité. Cette 

expérience lui permettra également d’affiner et de développer ses connaissances méthodologiques, 

autant quantitatives (i.e. logiciels de traitement de données) que qualitatives (i.e logiciel de 

codification). Advenant l’occasion, un budget pourra être réservé pour soutenir l’étudiant à assister et 

participer à des colloques et conférences académiques pour bâtir et améliorer son réseau. 

 

Le titulaire de la chaire demeure accessible pour aider les étudiants, et soutiendra leurs efforts de 

publication scientifique. Avec l’assistance du professeur, des étudiants de l’ENAP au 2e et 3e cycle 

ont vu leurs travaux publiés dans Canadian Public Administration, Administrative Theory & 

Praxis, Public Organization Review, International Journal of Public Administration, Revue d’études 

canadiennes, revue Gouvernance, Organisations et territoires.  

 

Profil recherché : 

 

Étudiants autonomes et dynamiques; 

Être inscrit/s’inscrire au campus de l’ENAP à Montréal; 

Connaissances du gouvernement fédéral ou du domaine policier est un atout; 

Capacité d’analyses statistiques à l’aide de logiciels (ex. R, STATA) est un atout; 

Capacité de rédaction en anglais est un atout. 

Afin de postuler, les personnes intéressées devront : 

 Contacter directement Étienne Charbonneau afin de signifier leur intérêt pour cette bourse 

(etienne.charbonneau@enap.ca) 

 Poser leur candidature au programme de Maîtrise en administration publique avec recherche 

de l’ENAP. Prière de noter votre désir d’être considéré pour cette bourse dans votre demande 

d’admission. 

  

La bourse pourrait être reconduite pour une deuxième année sous certaines conditions. 

 

Les candidats retenus seront considérés pour les bourses de recrutement à la maîtrise avec recherche 

de l’ENAP. Il est attendu que les candidats retenus appliquent aux bourses du FRQSC et CRSH lors 

de leur première année d’étude.  

 

 
  

mailto:etienne.charbonneau@enap.ca

