
  
  

  

 

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, 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/) .  

 

Le.la candidat.e pourrait, par exemple, développer divers sujets dans le cadre de la mise en œuvre d’un 
réseau de services intégrés pour les jeunes de 12 à 25 ans par exemple :  

 L’analyse du rôle de la famille (ou du réseau informel) dans les services jeunesse 12 – 25 ans; 

 L’implication des jeunes dans la co-construction d’un service jeunesse 12-25 ans;  

 L’évaluation du changement de pratiques dans le secteur jeunesse. 

 L’implantation de nouvelles pratiques de travail de réseau sur le territoire de Longueuil. 

 
Ou encore en lien avec la protection de la jeunesse par exemple : 

 L’évaluation du Programme Qualification des Jeunes (PQJ); 

 Des études compréhensives entourant des jeunes (ex)-placé.e.s vivant des situations diversifiées 
(diversité sexuelle, jeunes autochtones, itinérance); 

 Analyse des trajectoires des jeunes ayant vécu des placements multiples 
 
 

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.). 
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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. 

 

 

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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