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Serge Belley est professeur titulaire à l’École nationale d’administration publique (ENAP). Ses
principaux domaines d’enseignement et de recherche sont l’administration municipale, la vie
politique locale et l’analyse des politiques publiques locales et régionales. Au cours des
dernières années, il a été associé à plusieurs projets de recherche portant sur la gouvernance
locale et les élections municipales, les pratiques innovantes de gestion municipale, les fusions
et les réorganisations municipales, la décentralisation et les relations intergouvernementales
au Québec et au Canada. Il travaille présentement à des projets de recherche portant sur les
pratiques de management municipal, l’administration des territoires et les instruments de
l’action publique. Il est membre du Réseau interuniversitaire d’études urbaines et régionales
Villes Régions Monde (VRM) et du Centre de recherche sur le développement territorial
(CRDT).
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS
Serge Belley
Professeur titulaire
École nationale d’administration publique
555, boulevard Charest Est, Québec (Québec), G1K 9E5, Canada
Bureau 3308
Téléphone: (418) 641-3000 poste 6677,
Télécopieur : (418) 641-3060
Courriel : serge.belley@enap.ca
ÉTUDES
Doctorat en urbanisme (l986) : Université Pierre Mendès-France (Grenoble 2), Institut
d'urbanisme de Grenoble
Diplôme d'Études Approfondies (DEA) en urbanisme (l983) : Université Pierre MendèsFrance (Grenoble 2), Institut d'urbanisme de Grenoble
Maîtrise en aménagement du territoire et développement régional (ATDR) (l981) : Université
Laval, Programme de maîtrise en aménagement du territoire et développement régional
Baccalauréat spécialisé en science politique (l978) : Université Laval; Département de science
politique

Curriculum vitae abrégé de Serge Belley

Sept.
2016

EXPÉRIENCES PROFESSIONNELLES
Depuis juin 1994 : Professeur, ENAP
Juin 2002 – Mai 2005 : Directeur des programmes de 3o cycle, ENAP
Janvier 1999 – Mai 2001 : Directeur de L’Observatoire de l’administration publique, ENAP,
Québec
Mai 1992 – Mai 1994 : Analyste de politiques et conseiller, Union des municipalités du
Québec, Montréal, Canada
Mai 1989 – Avril 1992 : Professionnel de recherche et chargé d’enseignement, Département
de science politique, Université Laval, Québec, Canada
Juin 1986 – Mai 1988 : Professeur, Département de science politique, Université de Moncton,
Nouveau-Brunswick, Canada
PROJETS DE RECHERCHE SUBVENTIONNÉS (DEPUIS 2009)
Mobilisation des connaissances et réflexivité normative pour la modélisation des meilleures
pratiques managériales municipales; CRSH; 2015-2017; co-chercheur; projet d’équipe sous
la direction de Gérard Divay, chercheur principal.
Le continuum d'intervention intersectorielle en santé et services sociaux, FQRSC; février
2012-2015; co-chercheur; projet sous la direction de Paul Morin, professeur, Université de
Sherbrooke.
Partenariats multipartites et coordination territoriale de l'action publique; CRSH; avril 2009
à mars 2013; Chercheur principal; (avec Gérard Divay et Marie-Claude Prémont).
La gouvernance multiniveaux et les politiques publiques dans les municipalités au Canada;
CRSH; 2004-2009; co-chercheur; sous la direction de Robert Young, professeur à
l'Université Western.
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PUBLICATIONS (cinq dernières années)
«Des demandes municipales sous le signe d'un paradoxe : plus autonomes, les
municipalités québécoises seront-elles en mesure de relever les nombreux défis de la
gouvernance de proximité?», Revue vie économique, 8 (1, septembre 2016), 8 p.
Ville de Laval, la mutation administrative d'une organisation municipale ébranlée : une note
monographique (2014-2015). Laval, Ville de Laval / Montréal, ENAP, 2016, 63 p. (Rapport
publié dans le cadre de l'Entente de partenariat entre l'ENAP et la Ville de Laval. Divay,
Gérard (responsable du projet), Belley, Serge, Boisvert, Yves, Charbonneau, Étienne,
Charest, Éric, Gagnon, Stéphanie, Lemay, Lilly, Mazouz, Bachir, Prémont, Marie-Claude,
Therrien, Marie-Christine et Caron, Linda (chargée de projet).
«Autonomie renforcée et gouvernance de proximité : le pari des maires», in Poitras, Annick
(éd.). L'état du Québec, 2015, Montréal, Institut du nouveau monde / Del Busso, 2015, p.
225-231 (avec Gérard Divay et Marie-Claude Prémont).
«L'élection municipale de 2013 à Québec : la légitimation par les urnes d'un nouveau
leadership local», Canadian Journal of Urban Research / Revue canadienne de recherche
urbaine. 23(2, hiver 2014), p. 100-122 (avec Marc-André Lavigne et Louise Quesnel).
«La notion de système régulatoire spatialisé : une notion opératoire féconde pour analyser
et comparer la gouvernance et la transformation des territoires», dans Robitaille, Martin
(éd.) et Proulx, Marc-Urbain (éd.), Sciences du territoire. Tome 2, Défis méthodologiques.
Québec, PUQ, 2014, p. 119-139.
«Les défis d'une prise de décision mieux informée : éléments de synthèse», Télescope. (hors
série, hiver 2014), p. 113-119. (Texte présenté lors du colloque : Quelles recherches pour
quelle action publique? Les défis d’une prise de décision mieux informée).
«La collaboration intersectorielle : spécificités, questionnements et perspectives.
Introduction : présentation du thème et des contributions à ce numéro spécial», La revue de
l'innovation : la revue de l'innovation dans le secteur public / The Innovation Journal : The
Public Sector Innovation Journal, (En ligne), 18, 2, 2013, article 1, 22 p. (avec Gérard Divay
et Marie-Claude Prémont).
«Le défi de la coordination et de l'innovation dans les collaborations intersectorielles : le
cas des services-conseils agricoles au Québec», La revue de l'innovation : la revue de
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l'innovation dans le secteur public / The Innovation Journal : The Public Sector Innovation
Journal, (En ligne), 18, 2, 2013, article 6, 19 p. (avec Marie-Ève Gaboury-Bonhomme).
«L'innovation : vecteur de renforcement de la performance municipale et de la vitalité des
milieux», Le Sablier, 20 (2, décembre 2013), p. 9.
«Fusion», dans Côté, Louis (éd.) et Savard, Jean-François (éd.), Le dictionnaire
encyclopédique de l'administration publique : la référence pour comprendre l'action publique
(En ligne), Québec, Observatoire de l'administration publique, ENAP, 2012, 4 p.
«La gouvernance locale à l'épreuve de la mouvance territoriale : à propos de l'objet de la
gouvernance locale», Revue gouvernance, (En ligne), 9, 1, automne 2012, 21 p. (avec Gérard
Divay).
«Le «grand dérangement» municipal de 2002 : regards sur une réforme inachevée», dans
Fahmy, Miriam (éd.). L'état du Québec, 2012, Montréal, Boréal, 2012, p. 435-442 (avec
Gérard Divay et Marie-Claude Prémont).
«Le management de la complexité urbaine : la coordination entre coopération et
compétition», dans Côté, Louis (éd.). La gouvernance : frontières, dispositifs et agents.
Québec, PUQ, 2011, p. 71-100 (avec Gérard Divay).
«Les maires-entrepreneurs : un nouveau style de leadership local», dans Fahmy, Miriam
(éd.). L'État du Québec, 2011, Montréal, Boréal, 2011, p. 466-471 (avec Marc-André Lavigne,
Louise Quesnel et Paul Villeneuve).
«Le secteur municipal au Québec : enjeux juridiques, politiques et administratifs», dans
Michaud, Nelson (dir), Secrets d’État? Les principes qui guident l'administration publique et
ses enjeux contemporains, Québec, PUL, 2011, p. 584-608 (avec Gérard Divay et MarieClaude Prémont).
«Québec 2009 : l’impact de la fierté retrouvée sur le pouvoir local», dans Breux, Sandra et
Bherer, Laurence (éd.), Les élections municipales au Québec : enjeux et perspectives, Québec,
PUL, 2011, p. 145-171 (avec Louise Quesnel et Paul Villeneuve).
«Lévis : de l'intégration politique aux ambitions de grande ville», dans Breux, Sandra et
Bherer, Laurence (éd.), Les élections municipales au Québec : enjeux et perspectives, Québec,
PUL, 2011, p. 123-144 (avec Louise Quesnel et Paul Villeneuve).
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«Trois-Rivières : le maire-entrepreneur et le pouvoir local», dans Breux, Sandra et Bherer,
Laurence (éd.), Les élections municipales au Québec : enjeux et perspectives, Québec, Presses
de l'Université Laval, 2011, p. 33-57 (avec Marc-André Lavigne, Louise Quesnel et Paul
Villeneuve).
PUBLICATIONS À VENIR
Serge Belley et Diane Saint-Pierre (sous la direction de), L’administration des territoires et
les instruments d’action publique, Presses de l’Université du Québec (ouvrage collectif à
paraître en février 2017).
«Les référentiels, les médiateurs et les efforts de mise en cohérence de la nouvelle politique
territoriale québécoise», article à paraître dans la revue Économie et solidarité au cours de
l’hiver 2017.
«Le pacte fiscal municipal au Québec : un instrument d’action publique…pas seulement
fiscal», dans Serge Belley et Diane Saint-Pierre (sous la direction de), L’administration des
territoires et les instruments d’action publique, Presses de l’Université du Québec (chapitre à
paraître en février 2017) (avec Marc-André Lavigne).
«La décentralisation en France et au Québec : entre autonomie et gouvernance partagée»,
chapitre dans un ouvrage collectif sous la direction de Nelson Michaud (à paraître aux
Presses de l’Université du Québec en 2016) (avec Alexandre Morin).
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