
  
 
 

 

 

 
 

FORMATION RECHERCHE  

 

 
ETUDIANT RECHERCHE 

 Étudiant(e) à la maîtrise avec recherche (mémoire/master) admissible à temps complet : admission en tout temps 
Pour toutes questions sur l’admissibilité administrative, veuillez communiquer à formation-recherche@enap.ca 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE 

Le programme de la CRC en Management Public Comparé se concentre sur la mise en œuvre de programmes et de 
politiques publiques. À cette fin, la manière dont les gestionnaires publics se comportent au sein d’un environnement 
caractérisé par des exigences complexes sera examinée. L’objectif clé consiste à identifier et comprendre les pratiques de 
gestion et les outils qui mènent à des améliorations en performance pour les organisations publiques canadiennes. Les 
objectifs spécifiques consistent à comprendre et jauger : 1) les meilleures pratiques du service public fédéral qui peuvent 
être exploitées pour améliorer la performance générale, 2) l’étendue et l’influence de la recherche en administration 
publique concernant les organisations publiques canadiennes, 3) l’interaction entre les nouveaux moyens de reddition de 
compte et l’appui citoyen envers les organisations gouvernementales. 
 

Projet de recherche proposé : 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. 
 

FINANCEMENT 

En supplément de la Bourse d’Admission prévue au Programme de soutien financier de l’ENAP (7 500 $ à la maîtrise avec 
recherche) pour les étudiants chercheurs, une bourse annuelle de recherche de maîtrise de 10 000$, assortie d’un contrat 
estival d’assistanat de 6 000$ est offerte par la Chaire de recherche du Canada en management public comparé pour une 
durée de deux ans. 
 

DIRECTION DE RECHERCHE 

Pour de plus amples informations sur le projet et le financement potentiel, les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec le professeur Étienne Charbonneau par courriel à etienne.charbonneau@enap.ca 
 
Si cette opportunité vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, votre relevé de notes, votre meilleur travail de 
session, et une lettre de présentation/motivation à Monsieur Étienne Charbonneau. 

Surveillance policière par caméras corporelles 
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