
  
 
 

Vous êtes intéressé(e)s par l’évaluation de l’action publique en direction des 
plus vulnérables? 

Vous voulez contribuer à soutenir la recherche sur la protection de la 
jeunesse ? 

Vous avez envie de vous engager à améliorer les dispositifs de la santé 
mentale jeunesse? 

Vous souhaitez mettre la participation des jeunes et de leur famille au cœur 
de votre démarche de formation et de recherche? 

Alors cette annonce vous concerne : 
 

Programme de soutien financier offert par la CREVAJ  
aux étudiant(e)s de doctorat en administration publique  

 
La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des 
populations vulnérables (www.crevaj.ca) de l’École nationale d’administration publique (ENAP) offre 
un programme de soutien financier aux étudiant(e)s admis(es) et inscrit(e)s dans le programme de 
doctorat en administration publique de l’ENAP à l’automne 2019, à l’hiver et au printemps 2020 en 
complément des Bouses offertes par l’ENAP. 
 
Les intérêts de recherche de la CREVAJ  
Les activités de la CREVAJ visent l’acquisition de connaissances nouvelles quant à la mise en œuvre de 
l’action publique et de ses effets afin de mieux orienter les interventions et les mécanismes de soutien 
dans le secteur de la jeunesse. La programmation scientifique concerne des projets qui visent la 
compréhension des enjeux des jeunes dits en difficulté, l’évaluation des pratiques qui les concernent 
et le développement de nouvelles interventions dans une perspective partenariale, notamment autour 
des trajectoires qui marquent les transitions à la vie adulte. Les projets actuels de la CREVAJ concernent 
notamment le devenir des jeunes placés, les jeunes de la diversité, l’itinérance des jeunes, les actions 
intersectorielles en santé mentale jeunesse, la scolarisation des jeunes en difficulté ou encore la santé 
et le bien-être des jeunes et l’évaluation économique des interventions sociales  
(http://crevaj.ca/programmes/) . 
 
Sans être limitatif, le.la candidat.e pourrait, par exemple, développer divers sujets:  
 

o L’analyse du rôle de la famille (ou du réseau informel) dans les services jeunesse 12-25 ans; 
o L’implication des jeunes dans la co-construction d’un service jeunesse 12-25 ans; 
o L’évaluation du changement de pratiques dans le secteur jeunesse; 
o L’implantation de nouvelles pratiques de travail de réseau, les approches partenariales ou 

qui visent la continuité des services et des liens; 
o L’analyse du besoin des jeunes et l’évaluation des pratiques de préparation à la vie autonome; 
o Des études compréhensives entourant des jeunes (ex)-placé.e.s vivant des situations 

diversifiées (diversité sexuelle, jeunes autochtones, itinérance); 
o Analyse des trajectoires de vie ou de services des jeunes ayant reçu des services de protection 

de la jeunesse, en santé mentale jeunesse, etc.; 
o L’analyse des enjeux de discrimination pour les jeunes et les populations vulnérables. 

 
La CRÉVAJ soutiendra des projets d’étudiants tant qualitatifs que quantitatifs et les devis mixtes. 
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Le programme financier proposé par la CREVAJ  
Le soutien financier octroyé par la Chaire se décline sous forme de contrats d’assistanat de recherche 
pouvant aller jusqu’à 25 000 $ par an et d’un complément de bourse de 10 000$ pour la quatrième 
année de doctorat (trimestres universitaires 10 à 12). Combiné au programme de bourses de 
l’ENAP, Bouses offertes par l’ENAP, prévu à l’admission des candidat(e)s au doctorat, le soutien 
financier pourrait atteindre 40 000$ par an au doctorant sur quatre ans. 
 

 
Critères d’admissibilité  
1. Répondre aux critères d’admissibilité au programme de doctorat 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 du titulaire de la Chaire 

(Martin Goyette) sur un thème associé à la programmation de la Chaire. 
3. S’engager à participer aux activités scientifiques de la Chaire (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. 
 

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 thématiques de la Chaire; 
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 (ex : directeur(trice) de mémoire). 
 

Critères de sélection : 
Les bourses seront accordées au mérite selon le dossier présenté. La priorité sera donnée aux projets 
liés à la programmation scientifique actuelle ou à venir de la Chaire. Dans son appréciation, le comité de 
sélection utilise les critères suivants : 

- excellence du dossier académique; 
- originalité et intérêt scientifique du projet; 
- pertinence du projet pour la recherche sur les thématiques associées à la programmation de la 

Chaire. 
 

La CREVAJ s’engage à octroyer une bourse 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 le doctorat à : 
Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des 
populations vulnérables 
École nationale de l’administration publique (ENAP), 5e étage 
4750, rue Henri-julien 
Montréal (Québec) H2T 3E5 
Courriel : info.crevaj@enap.ca Téléphone : (514) 849-3989, poste 3675 
 
 

Pour les dates limites d’admission au doctorat consultez le calendrier de l’ENAP : 
http://www.enap.ca/enap/417/Deposer_une_demande.enap 
 
 
Annexe 1 : salaire des assistants de recherche 
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Pour plus de renseignements sur les démarches pour présenter une demande, veuillez prendre contact 
avec David Payan coordonnateur de la CREVAJ : david.payan@enap.ca 
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