Les politiques de soutien de la scolarisation des jeunes en protection de la jeunesse
État des lieux, compréhension des trajectoires, analyse des enjeux de la réussite scolaire
……………………………………………………………………………….…………………………....

Profil recherché


Candidat(e) au postdoctorat à temps complet

Direction de recherche : Martin Goyette, professeur
Description du projet de recherche
La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à l’égard des jeunes et des populations
vulnérables CRÉVAJ, en partenariat avec EDJeP, élabore des recherches dans le domaine de l’étude des
politiques en faveur des jeunes placés. Le programme postdoctoral peut bénéficier en partie d’un accès aux
données EDJeP, données uniques sur les parcours des jeunes et leur scolarité.
Le stagiaire postdoctoral devra être encadré ou coencadré par Martin Goyette, titulaire de la CREVAJ avec
possibilité de coencadrement avec un chercheur du Partenariat EDJeP ou de la Chaire-réseau de recherche sur
la jeunesse du Québec
Objectif spécifique




Mettre à jour les pratiques les plus innovantes, analyser les enjeux liés à la réussite scolaire des jeunes
placés, et prendre en compte les expériences des intervenants et gestionnaires des écoles de sites et
des intervenants DPJ.
Viser la compréhension des liens entre les services reçus et les enjeux de la réussite scolaire pour les
jeunes de la DPJ.

Soutien financier potentiel


Bourse CREVAJ de 50 000 $ pour une période de 12 mois au récipiendaire ayant déjà terminé ses études
doctorales ou les terminant au plus tard le 30 septembre 2020. Possibilité de renouvellement après
évaluation.

Documents à soumettre
Si cette offre de projet vous intéresse, vous devez satisfaire aux conditions d’obtention du statut de stagiaire
postdoctoral de l’ENAP et faire parvenir votre curriculum vitae, vos relevés de notes, un résumé de votre projet en
lien avec l’offre, deux lettres d’appréciation dont l’une de votre directeur de recherche au doctorat et une lettre de
motivation en précisant Concours de bourses postdoctorales concours scolarisation à info.crevaj@enap.ca avant
le 10 juin 2020.

Informations additionnelles
Le récipiendaire s’engage à participer aux activités scientifiques de la Chaire (séminaires, conférences, ateliers,
etc.) et travailler à temps plein sur les activités de recherche financées dans le cadre de ce concours.
Les bourses sont accordées au mérite selon le dossier présenté qui sera évalué selon les critères (excellence du
dossier académique, originalité et intérêt scientifique du projet, pertinence du projet avec la programmation et
qualité du programme de publication), par un comité de sélection dont le titulaire de la Chaire.

