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Programme de soutien financier offert par Cité-ID LivingLab Gouvernance de la 

résilience urbaine aux étudiant(e)s de maitrise avec recherche en administration 
publique (M.Sc.) 

 
Le Cité-ID LivingLab Gouvernance de la résilience urbaine  (Cité-ID) de l’École nationale d’administration 
publique (ENAP) offre un programme de soutien financier aux étudiant(e)s admis(es) et inscrit(e)s à temps 
complet dans le programme de maitrise avec recherche en administration publique de l’ENAP à compter de 
l’automne 2019 en complémentarité des bourses offertes par l’ENAP .  
 

Les intérêts de recherche de Cité-ID 
Le Cité-ID regroupe en mode collaboratif les divers acteurs de la résilience urbaine au Canada et ailleurs dans le 
monde, tant du côté des gestionnaires urbains, des organisations privées, des citoyens que des chercheurs 
universitaires. Cité-ID est un incubateur pour l’émergence de nouvelles approches intersectorielles misant sur 
les connaissances et le développement de pratiques innovantes en matière de résilience urbaine. L’objectif de 
Cité-ID est de créer un espace où les idées sont partagées ouvertement, de façon interdisciplinaire et 
intersectorielle. Il est un relayeur de connaissances (données, processus, meilleures pratiques, vulgarisation 
théorique) qui facilite les collaborations intersectorielles entre les chercheurs et les utilisateurs de connaissances, 
comme les décideurs publics. Il s’agit d’un espace participatif, qui permet aux différentes parties prenantes 
d’échanger, de demander ou d’apporter des solutions. L’approche méthodologique principale de Cité-ID est la 
recherche action participative. 
 

Projets en développement 
Nos projets de recherche portent sur les arrangements inter-organisationnels et les politiques permettant 
l’adaptation, la réduction, la préparation, l’intervention et le rétablissement face aux risques de catastrophes 
(ex : inondations, canicule, pandémie, actes malveillants, protection des infrastructures, etc.). Les projets en 
cours et en développement sont les suivants : développement et mise en œuvre d’un modèle pour faciliter 
l’utilisation des données probantes sur les risques par les décideurs municipaux, analyse comparative de modèles 
de communication des risques aux citoyens, impacts et opportunités du développement du numérique et de 
l’intelligence artificielle pour la résilience urbaine, utilisation du « common operating picture » comme support 
à la coordination inter-organisationnelle, analyse du capital social développé par des projets communautaires. 
 

Le programme financier proposé par Cité-ID 
Le soutien financier offert par le Cité-ID se décline sous forme de contrats d’assistanat de recherche pouvant 
aller jusqu’à 15 000 $ par an1 et d’un complément de bourse de 5 000$ pour la deuxième année de maîtrise avec 
recherche (trimestres universitaires 4 à 6). Avec le programme de bourses de l’ENAP prévu à l’admission des 
candidat(e)s à la maîtrise, ce programme de soutien financier garantira un financement de 20 000$ par an sur 
deux ans pour la maîtrise en recherche. 
 

Le.la candidate 
L’étudiant(e) devra avoir un intérêt marqué pour l’apprentissage et le développement des méthodes de recherche 
action (participatives, systémiques, systèmes souples, etc.).  L’étudiant(e) devra aussi avoir des aptitudes à 
travailler de façon rapprochée avec les acteurs de terrain, apprendre diverses techniques d’animation de groupe 
et les mettre en pratique et appliquer des méthodes qualitatives dans un contexte de recherche en sciences 
sociales. Cet apprentissage pourra être effectué dans le cadre de cours de méthodes qualitatives offerts à l’ÉNAP 
ou dans d’autres universités reconnues, de même que par l’accompagnement des professionnels spécialisés de 
Cité-ID. Dans certains projets, avoir aussi une expérience en méthodes quantitatives et avec les logiciels 
permettant ces analyses serait aussi un atout. L’étudiant(e) devra être à même de comprendre les résultats 
d’analyses afin de rendre compte de résultats de recherche de manière exacte et succincte et sera aussi appelé(e) 
à participer au traitement et à l’analyse des données produites par le Cité-ID.  

 

Critères d’admissibilité 
1. Répondre aux critères d’admissibilité au programme de maitrise avec recherche et de bourse de l’ENAP, et 

être sans bourse d’un organisme subventionnaire externe.  
2. Réaliser un projet de recherche à terme sous la direction ou la codirection de la directrice du Cité-ID (Marie-

Christine Therrien) sur un thème associé aux projets du Cité-ID. 
3. S’engager à participer aux activités scientifiques de Cité-ID : séminaires, conférences, ateliers, etc. 
4. S’engager à appliquer et à faire la preuve de la soumission d’une ou de demandes de bourse à un organisme 

subventionnaire externe au cours de la première année d’octroi de la bourse de l’ENAP. 

                                                           
1 Voir ci-dessous pour le taux horaire des assistants de recherche de l’ENAP.  

http://www.cite-id.com/
http://www.enap.ca/enap/15564/Le-doctorat,-est-ce-pour-moi-.enap
http://www.enap.ca/enap/3276/Ma%C3%AEtrise_avec_recherche__M_Sc__.enap
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Documents à présenter : 
1. Une lettre de motivation indiquant votre cheminement académique, vos perspectives futures de carrière et 

comment vos préoccupations de recherche sont reliées aux projets de Cité-ID; 
2. Un résumé de votre projet de recherche (maximum deux pages : problématique, hypothèses et objectifs de 

recherche; méthodes et analyses; faisabilité; contribution à l’avancement des connaissances; bibliographie 
succincte); 

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

4. Vos relevés de notes officiels de vos études universitaires ; 
5. Deux lettres d’appréciation envoyées par leurs auteurs, dont l’une de votre directeur(trice) de recherche, si 

applicable ou encore de vos professeurs au baccalauréat. Une des deux lettres peut aussi être d’un employeur. 
 

Critères de sélection : 
Les bourses de financements seront accordées au mérite selon le dossier présenté. La priorité sera donnée aux 
projets liés aux projets de Cité-ID.  Dans son appréciation, le comité de sélection utilise les mêmes critères que 
le programme de bourses de l’ENAP, lesquels sont sommairement: 

- excellence du dossier académique; 
- originalité et intérêt scientifique du projet; 
- rendement académique; 
- la pertinence du projet pour la recherche sur les thématiques associées aux projets de Cité-ID. 

 
Cité-ID s’engage à octroyer le financement seulement si les candidatures répondent aux normes d’excellence 
de ce concours. 
 
Modalités d’envoi des candidatures : 
Faire parvenir votre demande par la poste en spécifiant Concours de bourses pour la maitrise à : 
Cité-ID LivingLab Gouvernance de la résilience urbaine 
Au soin de Johanne Préval 
École nationale de l’administration publique (ENAP), 5e étage 
4750, rue Henri-julien 
Montréal (Québec) H2T 3E5 
Courriel : johanne.preval@enap.ca  Téléphone : (514) 849-3989, poste 3802 
 

Pour les dates limites d’admission à la maîtrise avec recherche consultez le calendrier de l’ENAP : 
http://www.enap.ca/enap/417/Deposer_une_demande.enap 
 
Date limite pour soumettre un dossier à Cité-ID: au plus tard, un mois suivant l’acceptation de votre admission 
à la maîtrise avec recherche. johanne.preval@enap.ca 
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