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Offre de soutien financier 

« Gouvernance collaborative du Réseau de cancérologie du Québec » 

Sous la direction de 

Pr. Touati (ENAP) et Pr. Tremblay (Université de Sherbrooke)  

 
 

En complémentarité des bourses offertes par l’ENAP, l’équipe offre un soutien financier à un étudiant1 
admis et inscrit à temps complet dans le programme de doctorat en administration publique de l’ENAP 
à compter de l’automne 2019.  
 
LA PROGRAMMATION DE RECHERCHE DE L’ÉQUIPE : Le récipiendaire de la bourse sera intégré au projet de 
recherche financé par le FRQS Oncopole eMc2, intitulé « Gouvernance collaborative du Réseau de 
cancérologie du Québec: une évaluation réaliste des mécanismes d’institutionnalisation, de la 
gouvernance multi-paliers et de la création de valeur par le biais d’une étude de cas multiples 
longitudinale ». Le projet a pour objectif d’analyser comment, pourquoi, par qui, pour qui et dans 
quelles conditions la gouvernance du réseau de cancérologie du Québec contribue à des pratiques 
produisant des effets à valeur ajoutée pour les patients, les professionnels de la santé et le système 
dans son ensemble. La gouvernance réfère à la coordination de l’action collective par une instance en 
position d’autorité2. La gouvernance collaborative est définie comme suit: «the processes and structures 
of public policy decision making and management that engage people constructively across the 
boundaries of public agencies, levels of government, and/or the public, private and civic spheres in 
order to carry out a public purpose that could not otherwise be accomplished3 
 
LE SOUTIEN FINANCIER PROPOSÉ PAR L’ÉQUIPE 
L’appui financier dont le montant total s’élève à 40 000 $, s’échelonne sur 3 ans :  
- An 1 : Un financement pour de l’assistanat de recherche (Montant : 15 000 $). Le tarif horaire pour 

les assistants de recherche est indiqué en annexe 1.  
- An 2 : une bourse d’excellence (Montant : 12 500 $) 
- An 3 : Une bourse d’excellence (Montant : 12 500 $)  

 
CE QUI EST ATTENDU DE L’ÉTUDIANT :  
 

- Consacrer l’essentiel de son temps à ses études et recherche doctorales. 
- Contribuer à la réalisation du projet de recherche de l’équipe. 
- Développer et réaliser son propre projet de recherche, en lien avec la programmation de recherche 

de l’équipe. 
- Contribuer aux activités de mobilisation des connaissances de l’équipe. 
- Présenter les résultats de son projet de recherche dans au moins deux congrès scientifiques d’ici la 

fin de son doctorat. 
- Déposer une demande de bourse auprès d’un organisme subventionnaire (provincial ou fédéral), 

dès la première année de son admission au doctorat. Les co-directeurs de thèse offriront un 
soutien pour la préparation de ces demandes. 

 
  

                                                           
1 Le masculin est utilisé pour alléger le texte. 
2 Hatchuel A. Prospective et gouvernance: quelle théorie de l'action collective? . In: Heurgon E, Landrieu J, (eds): Prospective 
pour une gouvernance démocratique. Colloque de Cerisy. LaTour d'Aigues: Éditions de l'Aube, 2000. pp 29-42 
3 Emerson K, Nabatchi T, Balogh S. An integrative framework for collaborative governance. Journal of Public Administration 
Research and Theory 22:1-29, 2011, p.2 
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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ 
1. Répondre aux critères d’admissibilité au programme de doctorat et de bourse d’admission de 

l’ENAP4. 
2. Réaliser un projet de recherche sous la co-supervision des professeures Touati et Tremblay. 
3. Pour l’octroi de la bourse d’excellence : avoir une moyenne académique supérieure à 3.7 et 

présenter un cheminement aux études conforme aux délais prescrits par le programme de doctorat. 
 
 

 
DOCUMENTS À PRÉSENTER POUR LA DEMANDE D’UN SOUTIEN FINANCIER À L’ÉQUIPE. 

1. Une lettre de motivation indiquant votre cheminement académique, vos perspectives futures de 
carrière et comment vos préoccupations de recherche sont reliées aux thématiques de recherche de 
l’équipe; 

2. Un résumé de votre projet de recherche (maximum deux pages : problématique,  objectifs et 
questions de recherche; méthodes et analyses; contribution à l’avancement des connaissances et à 
l’amélioration des pratiques en administration de la santé; 5 références pertinentes); 

3. Un curriculum vitae incluant : études et diplômes obtenus, bourses, prix et distinctions obtenus, 
publications, communications et expérience de recherche; 

4. Les relevés de notes officiels de vos études universitaires  

5. Deux lettres d’appréciation sous scellé.   

6. Preuve d’admission à l’ENAP. 
 
 
CRITÈRES DE SÉLECTION :  
La bourse sera accordée au mérite selon le dossier présenté. Chaque dossier sera évalué par Pr. Touati 
et Pr. Tremblay en focntion de : 

 L’excellence du dossier académique; 
 La motivation pour mener un projet de recherche dans le contexte décrit ; 
 Les expériences antérieures pertinentes ; 
 La connaissance du système de santé québécois est un atout ; 

 
NB : Après étude des dossiers, les candidats retenus seront convoqués pour une entrevue.  
 
MODALITÉS D’ENVOI DES CANDIDATURES : 
Faire parvenir votre dossier de candidature par courriel en spécifiant «Concours de bourses pour le 
doctorat» à : 

Pr N. Touati 
Courriel : nassera.touati@enap.ca 

 
Date limite pour soumettre un dossier à l’équipe de recherche : 1er mai 2019, à 16h 
 
Date limite pour soumettre une demande d’admission à l’ENAP: le 1er mars 2019, avant 16 h. 
 

 
 
 
 
  

                                                           
4 http://www.enap.ca/enap/15564/Le_doctorat__est-ce_pour_moi_.enap 
 
http://www.enap.ca/enap/417/Faire_une_demande.enap 
 
Pour information : formation-recherche@enap.ca 
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Annexe 1 : 
 

 


