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CURRICULUM VITAE
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PROFIL DE CARRIÈRE
Nelson Michaud est un universitaire bilingue d’expérience qui est professeur titulaire en plus de
compter une décennie de pratique en gestion académique. Il est identifié comme un
développeur et un leader déterminé. Il fait volontiers partager son expérience de près de 20 ans
dans les cercles décisionnels de haut niveau ainsi que sa connaissance approfondie, analytique
comme pratique, des rouages gouvernementaux et de l’administration publique. Excellent
communicateur, son expertise, marquée au coin de la rigueur, est recherchée autant par les
médias locaux que par les ministères nationaux ou les forums internationaux. Son travail
porte les caractéristiques d’un esprit humaniste qui valorise la loyauté, l’éthique et l’équité. La
qualité scientifique de ses travaux de recherche est reconnue par ses pairs, de même que celle
de ses enseignements, par ses étudiants.

POSTE ACTUEL
Professeur
École nationale d’administration publique
Titulaire
Agrégé
Adjoint
Substitut
POSTES

2000 –

2006 –
2003 – 2006
2001 – 2003
2000 – 2001

UNIVERSITAIRES ANTÉRIEURS

Directeur général (chef d’établissement)
École nationale d’administration publique

2011 – 2016
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Ce mandat fut marqué par une volonté gouvernementale ferme de réduction des dépenses
publiques et par des réclamations fortes des personnels et des étudiants. Pour répondre à ce
déséquilibre conjoncturel, il aura fallu faire preuve de gestion rigoureuse et prendre des
mesures directes pour ramener l’équilibre budgétaire de l’institution. Il a tout de même été
possible de procéder à des réorganisations administratives majeures d’unités orientées vers
l’autonomie de revenus, de moderniser l’offre de service, d’améliorer la gouvernance par une
gestion plus transparente et axée sur les résultats et une plus grande synergie, de consolider la
présence internationale de l’université et de susciter une plus grande reconnaissance de
l’École par un rayonnement enrichi et plus ciblé.
Directeur de l’enseignement et de la recherche
École nationale d’administration publique

2006 – 2011

Parmi les réalisations les plus importantes du mandat, il faut compter l’obtention des trois
premières Chaires de recherche du Canada octroyées à l’École, l’accréditation institutionnelle
auprès des Instituts de recherche en santé du Canada, une progression de la recherche de 68 %,
une progression des populations étudiantes de 24 %, la production d’un plan de
développement de la recherche novateur, des réformes importantes dans l’administration des
études, l’instauration de nouvelles concentrations, l’éclosion de l’enseignement en ligne,
l’ouverture d’une formation adaptée aux premières nations et la délocalisation internationale
de programmes.
Directeur, Laboratoire d’études sur les politiques publiques et la mondialisation
École nationale d’administration publique

2005 – 2006

Parmi les responsabilités associées à cette direction, j’ai eu à administrer le partenariat établi
entre l’ENAP et le ministère québécois des Relations internationales afin d’étudier l’impact de
la mondialisation sur l’élaboration de politiques et sur les politiques intérieures. Ce mandat
inclut des dimensions de veille des thèmes liés à la mondialisation, la production d’études et
l’organisation de conférences où doivent interagir universitaires et praticiens des politiques
publiques. Budget total : 1,6 million $ (CAN) sur quatre ans, supervision de cinq personnes et
chercheurs indépendants (selon l’obtention de contrats).
Directeur, Groupe d’études, de recherche et de formation internationales
École nationale d’administration publique

2004 – 2006

Professeur adjoint (contractuel)
Département de Science politique, Université Dalhousie

1998 – 2000

Chargé de cours
Département de Science politique, Université Laval

1996 – 1998
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Moniteur d'enseignement
Département de Science politique, Université Laval
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1995 – 1996

AUTRES EXPÉRIENCES D’ENSEIGNEMENT
Adjoint pédagogique
Département d'Histoire, Université Laval
Enseignant
George Brown College (Toronto)

1982 – 1984
Étés 1982 – 1983

AUTRES EXPÉRIENCES DE RECHERCHE
Professionnel de recherche
Institut québécois des hautes études internationales

1998

Auxiliaire de recherche
Cabinet du Recteur, Université Laval
Département de Science politique, Université Laval
Département d'Histoire, Université Laval

1998
1996 – 1997
1984

EXPÉRIENCE GOUVERNEMENTALE
Principales responsabilités : analyser les politiques, lois et programmes relatifs aux divers
portefeuilles; analyser les documents du Cabinet en vue des travaux du Comité des Opérations, du
Comité spécial du Cabinet et du Conseil du Trésor et des séances plénières du Cabinet; intervenir
et négocier auprès de la gestion supérieure des agences gouvernementales relevant du Président du
Conseil privé, avec la gestion supérieure du Bureau du Conseil privé, avec le Cabinet du Premier
ministre et avec les ministres ayant des dossiers d'intérêt commun (à l'intérieur du gouvernement et
intergouvernemental); planifier les travaux législatifs y compris la procédure, la recherche et la
préparation du matériel d'analyse en vue de la période des questions; coordonner les travaux de
l'équipe interministérielle d'adjoints responsables de la liaison avec le Caucus; participer
activement aux réalisations de l'équipe multisectorielle des communications; rédiger des discours
et des documents politiques pour la signature du Ministre.
Adjoint exécutif
Cabinet du Président du Conseil privé (Ottawa)

1993
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Conseiller principal
Cabinet du Ministre de la Consommation et des Affaires commerciales (Hull)

1990 – 1993

Conseiller principal
Cabinet du Solliciteur général du Canada (Ottawa)

1989 – 1990

Adjoint spécial
(législation et liaison avec le Caucus)
Cabinet du Solliciteur général du Canada (Ottawa)

1986 – 1989

Adjoint législatif
Cabinet de la secrétaire parlementaire du Ministre de l’Expansion
industrielle et régionale, Chambre des communes (Ottawa)

1984 – 1986

Attaché de presse
Assemblée nationale (Québec)

1982 – 1984

AUTRES EXPÉRIENCES
Conseiller en communications et planification stratégique
Communications et stratégie Michaud (Charlesbourg)

1993 – 1994

Principales responsabilités : analyser des politiques publiques; intervenir dans des débats entourant
les énoncés de politiques publiques; rédiger de documents officiels (discours, rapports,
communiqués, mémoires); gérer des projets spéciaux; assumer la totalité des responsabilités de
gestion générale de l'entreprise.
CONTRIBUTION À LA RECHERCHE ET À LA DIFFUSION DES CONNAISSANCES
(Activités évaluées par les pairs marquées d’un *)
A. Relations internationales et Analyse de politique étrangère
Livres, volumes et revues dirigées
2016. MBALLA, Charlie et MICHAUD, Nelson, dir. La politique étrangère contemporaine en
bons termes, Québec : Presses de l’Université de Québec, 109 p.
2016. MBALLA, Charlie et MICHAUD, Nelson, dir. Nouvelle politique étrangère, Québec :
Presses de l’Université de Québec, 245 p.
2011. HENSEL, Howard M. et Nelson MICHAUD, dir. Global Media Perspectives on the Crisis
in Panama. Farnham, Surrey, U.K; Burlington, VT : Ashgate Publishing, 299p.
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2006. JAMES, Patrick, Nelson MICHAUD et Marc O’REILLY, dir. Handbook of Canadian Foreign
Policy. Lanham, MD : Lexington Books, 607p. *
2006. MICHAUD, Nelson, dir. Les livres blancs et la politique étrangère : pratiques
comparées. Numéro spécial, Études Internationales, vol.37, n°1 (mars). *
2001. MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL, dir. Diplomatic Departures : The
Conservative Era in Canadian Foreign Policy 1984-1993. Vancouver : UBC Press,
326p. (Ouvrage s'étant mérité une subvention de la Fédération canadienne des Sciences
sociales et humaines, à l'unanimité du jury.) *
2000. MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL, dir. Nécessité et innovation : vers une
redéfinition de la politique étrangère canadienne (1984-1993)? Numéro spécial, Études
internationales, vol.31, no2 (juin). *
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
2018 (soumis). « Le droit international humanitaire et les forces multinationales lors des
opérations de paix. » Article soumis à la Revue militaire canadienne.
2018 (soumis). « Le Québec et sa politique de commerce internationale : fondements juridiques
coutumiers? ». Article soumis à Études internationales.
2007. « Le Canada et l’idée du Commonwealth : nécessité, mission ou outil de politique
étrangère? », Revue internationale de politique comparée, vol.14, n°1 (décembre), p.19-40. *
2006. MICHAUD, Nelson et Nathalie FRENSLEY. « Public Diplomacy and Motivated
Reasoning: Framing Effects on Canadian Media Coverage of US Foreign Policy
Statements. », Foreign Policy Analysis, vol.2, n°3, p. 201-222. *
2006. MICHAUD, Nelson et Stéphane TREMBLAY. « Les livres blancs en matière de politique
étrangère : épistémologie et perspectives analytiques. », Études internationales, vol.37, n°1,
p.7-34. *
2005. « Le Québec et le monde : des raisons d’agir? », Point de mire, vol.6, n°11 (novembre)
http://www.er.uqam.ca/nobel/cepes/pdf/Michaudfinal.pdf *
2004. MICHAUD, Nelson et Isabelle RAMET. « Québec et politique étrangère : contradiction ou
réalité? », International Journal, vol.59, n°3, p.303-324. *
2002. « Souveraineté et sécurité : le dilemme de la politique étrangère canadienne dans
l’"après 11 septembre". », Études internationales, vol.33, n°4 (décembre), p.647-665.*
2002. « Bureaucratic Politics and the Shaping of Policies : Can We Measure Pulling and Hauling
Games? », Revue canadienne de science politique, vol.35, n°2, p.269-300.*
2000. MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL. « Les nouveaux espaces de la politique
étrangère canadienne. », Études internationales, vol.31, n°2 (juin), p.241-252.*
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2000. MICHAUD, Nelson et Louis BÉLANGER. « The Canadian Institutional Strategies: New
Orientations for a Middle Power Foreign Policy? », Australian Journal of International
Affairs, vol.54, n°1 (avril), p.7-110. *
1999. MICHAUD, Nelson et Louis BÉLANGER. « Les politiques canadiennes de sécurité : vers
une "australisation"? », Études internationales, vol.30, n°2 (juin), p.373-396. *
1998. « The Canadian Defence Policy: A Framework for Analysis. », British Review of
Canadian Studies, vol.13, n°1, p.112–124. *
1997. « L'étude des politiques de défense : quels problèmes, quelles approches? », Globe,
n°7-8 (Printemps-Automne), p.189–217. *
1996. « Graham Allison et le paradigme bureaucratique : vingt-cinq ans plus tard, est-il encore
utile? », Études internationales, vol.27, n°4 (décembre), p.769-794. *
Études, cahiers de recherche, rapports de recherche et ressources en ligne
2016. Rapport d’évaluation des documents préparés en vue de la rédaction de la politique
internationale du Québec. Rapport remis au Sous-ministre du Ministère des Relations
internationales et de la Francophonie. 11 pages.
2016. « La coopération entre les universités : un maillon de force dans les échanges entre la
France et le Québec ». dans Jean-François Simard, dir. Cinquante ans de coopération
France-Québec : Vers de nouveaux horizons. Gatineau : Les cahiers de la Chaire
Senghor, no 11, p.78-84.
2016. MICHAUD, Nelson et Elena ALBINA. Évaluation comparative de l'impact de la
coordination intergouvernementale sur le rôle international du Québec. Rapport
soumis au Secrétariat des Affaires intergouvernementales canadiennes (SAIC),
Gouvernement du Québec.
2011. Les perspectives de relations entre le Royaume des Pays-Bas et le Québec. Rapport
confidentiel présenté au Ministère des Relations internationales du Québec (MRI).
2009. La culture québécoise et le marché américain dans un contexte de mondialisation.
Rapport soumis à madame Sylvie Barcelo, Sous-ministre, Ministère de la Culture, des
Communications et de la Condition féminine du Québec (MCCCF).
2006. MICHAUD, Nelson et Marc T. BOUCHER. « Les relations internationales du Québec
comparées », dans L'État québécois en perspective, banque d'information sur la
structure et les politiques publiques de l'État du Québec, Observatoire de
l'administration publique, École nationale d’administration publique (ENAP),
(http://netedit.enap.ca/etatquebecois/docs/PP/Relations%20internationales/a-relationsinternationales.pdf)
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2005. Analyse portant sur les orientations en matière de relations internationales. Rapport
confidentiel soumis au bureau du sous-ministre, Ministère des Relations internationales
du Québec (MRI).
2005. La présence du Québec sur la scène internationale : paramètres de négociation.
Rapport soumis à monsieur Benoît Pelletier, Ministre responsable des Affaires
intergouvernementales canadiennes, de la Francophonie canadienne, de l'Accord sur le
commerce intérieur, de la Réforme des institutions démocratiques et de l'Accès à
l'information, Gouvernement du Québec.
2003. Le Québec et l’intégration continentale : les stratégies caractéristiques d’un acteur fédéré.
Kingston : Queen’s University, Institute of Intergovernmental Relations Working Paper;
2003(9). *
Contribution à des ouvrages collectifs
2016. MBALLA, Charlie et Nelson MICHAUD. « Politique étrangère, politique globale et
diplomatie : frontières et passerelles. » dans MBALLA, Charlie et Nelson MICHAUD, dir.,
Nouvelle politique étrangère. Québec : Presses de l’Université du Québec, p.1-10.
2016. MBALLA, Charlie et Nelson MICHAUD. « La politique étrangère : une étrange
politique? » dans MBALLA, Charlie et Nelson MICHAUD, dir., Nouvelle politique
étrangère. Québec : Presses de l’Université du Québec, p.231-238.
2011. « Le rôle du Canada et la présence du Québec sur la scène internationale : origines et
enjeux. » dans MICHAUD, Nelson, dir., Secrets d’État? Les principes qui guident
l’administration publique et ses enjeux contemporains. Québec : Presses de l’Université
Laval, p.722-750.
2011. « Canada and the Invasion of Panama: Perception of the Print Media. » dans HENSEL,
Howard M. et Nelson MICHAUD, dir., Global Media Perspective on the Crisis in Panama.
Farnham, Surrey, U.K; Burlington, VT : Ashgate Publishing, p.161-200.
2011. HENSEL, Howard M. et Nelson MICHAUD. « Introduction. » dans HENSEL, Howard M. et
Nelson MICHAUD, dir., Global Media Perspective on the Crisis in Panama. Farnham,
Surrey, U.K; Burlington, VT : Ashgate Publishing, p.1-14.
2011. « Setting the Canadian Foreign Policy Agenda 1984-2009: Prime Ministers as Prime
Actors? » dans DONAGHY, Greg, dir., Serving the National Interest: Canada's Department
of Foreign Affairs and International Trade 1909-2009. Calgary: University of Calgary Press,
p.181-206.
2011. « Soft Power and Canadian Foreign Policymaking: The Role of Values. » dans BRATT,
Duane et Christopher KUKUCHA, dir., Readings in Canadian Foreign Policy: Classic
Debates and New Ideas, Toronto: Oxford University Press, p.433-451.
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2011. « Québec’s International Relations: Past and Current Directions. » dans GERVAIS,
Stéphan, Christopher KIRKEY et Jarrett RUDY, dir., Québec Questions. Toronto : Oxford
University Press, p.385-401.
2010. « La politique étrangère canadienne : mythes persistants et réalité confuse? » dans
BERNIER, Robert, dir., L’espace canadien : Mythes et réalités. Québec : Presses de
l’Université du Québec, p.447-474.
2010. « Que reste-t-il de nos amours? » dans VENNE, Michel, dir., L’État du Québec 2010.
Montréal : Boréal, p.451-455.
2009. « Le Québec et ses relations internationales : impacts sur le système fédéral et sur le
système international. » dans FOURNIER, Bernard et Min REUCHAMPS, dir., Le
fédéralisme en Belgique et au Canada : Comparaison sociopolitique. Bruxelles : De
Boeck, p.185-195.
2008. « Interpreting Québec’s International Relations: Whim or Necessity? » dans CARMENT,
David, dir., The World in Canada: Diaspora, Demography and Domestic Politics.
Montréal et Kingston: McGill Queen’s University Press, p.189-205.
2007. « Security Policies in the NAFTA Environment. » dans MACE, Gordon, dir., Regionalism
and the State: NAFTA and Foreign Policy Convergence. London, U.K. : Ashgate Publishing,
p.49-68.
2007. MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL. « Out of the Blue: The Mulroney Legacy in
Foreign Policy. » dans BLAKE, Raymond B., dir., Examining the Legacy : The Era of
Prime Minister Brian Mulroney. Montréal et Kingston: McGill-Queen’s University
Press, p.113-131.
2007. « Value and Challenges in Canadian Foreign Policy-Making: Inspiration or
Hindrance? » dans BRATT, Duane et Christopher KUKUCHA, dir., Readings in Canadian
Foreign Policy: Classic Debates and New Ideas. Toronto : Oxford University Press,
p.341-356.
2006. « La doctrine Gérin-Lajoie : d’une vocation ponctuelle à une application universelle. » dans
PAQUIN, Stéphane et Louise BEAUDOIN, dir., Histoire des relations internationales du
Québec depuis la Révolution tranquille. Montréal, VLB éditeur, p.263-335.
2006. « Le Québec à l’international : Évolution ou nouvelle révolution tranquille? » dans VENNE,
Michel, dir., L’Annuaire du Québec 2007. Montréal : Fides, p.391-395.
2006. « Le bilan du gouvernement Charest en matière de relations internationales : de la
consolidation à l’innovation. » dans PÉTRY, François, Éric BÉLANGER et Louis M. IMBEAU,
dir., Le parti libéral : enquête sur les réalisations du gouvernement Charest. Québec :
Presses Université Laval, p.379-397.
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2006. « Canada and Québec on the World Scene : defining New Rules? » dans COOPER, Andrew
F. et Dane ROWLANDS, dir., Canada Among Nations 2006. Montréal et Kingston : McGillQueen’s University Press, p.232-247.
2006. « La doctrine Gérin-Lajoie : évolution d’un cadre de référence. » dans PAQUIN, Stéphane,
dir., Les relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie (19652005). Québec : Presses de l’Université Laval, p.79-95.
2006. JAMES, Patrick, Nelson MICHAUD and Marc O’REILLY. « Canadian Foreign Policy in a
New Millennium: The Search for Understanding. » dans JAMES, Patrick, Nelson
MICHAUD et Marc O’REILLY, dir., Handbook of Canadian Foreign Policy. Lanham, MD :
Lexington Books, p.1-20.
2006. « The Prime Minister, PMO & PCO: Makers of Canadian Foreign Policy? » dans JAMES,
Patrick, Nelson MICHAUD et Marc O’REILLY, dir., The Handbook of Canadian Foreign
Policy. Lanham, MD : Lexington Books, p.21-48.
2006. JAMES, Patrick, Nelson MICHAUD, Marc O’REILLY. « Understanding Canada’s Foreign
Policy Future Challenges. » dans JAMES, Patrick, Nelson MICHAUD et Marc O’REILLY, dir.,
Handbook of Canadian Foreign Policy. Lanham, MD : Lexington Books, p.513-525.
2005. « Le gouvernement Charest et l’action internationale du Québec : bilan d’une année de
transition. » dans ROBITAILLE, Antoine et Michel VENNE, dir., L’annuaire du Québec 2006,
Montréal : Fides, p.642-649.
2005. « La réponse canadienne aux États-Unis : valeurs et défis. » dans DONNEUR, André, dir., Le
Canada, les États-Unis et le monde : la marge de manœuvre canadienne. Québec : Presses
de l’Université Laval. p.7-49.
2004. « Le Québec et sa modernité : illusion ou réalité? » dans VENNE, Michel, dir., Québec 2005.
Montréal : Fides, p.697-701.
2004. « Le Canada, le G8 et la diplomatie de sommet. » dans KIRTON, John, dir., G8 Online
2004. Toronto : The G8 Research Group at the University of Toronto.
http://www.g7.utoronto.ca/g8online/.
2004. « Le Québec dans le monde : faut-il redessiner les fondements de son action? » dans
BERNIER, Robert, dir., L’État québécois au XXIème siècle. Québec : Presses de l’Université
du Québec, p. 125-168.
2004. « Québec and North American Integration : Making Room for a Sub-National Actor? » dans
MEEKISON, Peter J., Hamish TELFORD et Harvey LAZAR, dir., Canada : The State of the
Federation 2002 – Reconsidering the Institutions of Canadian Federalism. Montréal et
Kingston : McGill- Queen’s University Press, p.377-410. *
2004. BÉLANGER, Louis et Nelson MICHAUD. « Looking for New Voices Opportunities:
Canada an International Security Institutions after the Cold War. » dans BEYLARIAN,
Onnig et Jacques LÉVESQUE, dir., Inauspicious Beginnings: Major Powers and

- 10 -

C.V. Nelson Michaud

International Security Institutions. Montréal et Kingston: McGill-Queen’s University
Press, p.189-216. *
2004. « Canada’s Foreign Policy in the 21st Century: The Meaning of Having the Means. »
dans WALKER, Graham F., dir., Independence in an Age of Empire: Assessing
Unilateralism and Multilateralism. Halifax : Centre for Foreign Policy Studies, p. 50-62.
2003. « Les relations internationales du Québec : consolider l’innovation? » dans VENNE, Michel,
dir., Québec 2004. Montréal : Fides, p.944-952.
2002. « Federalism and Foreign Policy : Comparative Answers to Globalisation. », dans
GRIFFITHS, Ann, dir., Handbook of Federal Countries. Montréal et Kingston: McGillQueens University Press, p.389-415. *
2002. « Fédéralisme et politique étrangère : réponses comparatives à la mondialisation. » dans
GRIFFITHS, Ann, dir., Guide des pays fédérés. Montréal et Kingston: McGill-Queens
University Press, p.409-437. *
2001. MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL. « The Conservative Era in Foreign Policy. » dans
MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL, dir., Diplomatic Departures: The Conservative
Era in Canadian Foreign Policy 1984-1993. Vancouver : UBC Press, p.3-24. *
2001. « Bureaucratic Politics and the Making of Conservative Defence Policy. » dans MICHAUD,
Nelson et Kim Richard NOSSAL, dir., Diplomatic Departures: The Conservative Era in
Canadian Foreign Policy 1984-1993. Vancouver : UBC Press, p.260-274. *
2001. MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL. « Diplomatic Departures? Assessing the
Conservative Era in Foreign Policy. » dans MICHAUD, Nelson et Kim Richard NOSSAL,
dir., Diplomatic Departures: The Conservative Era in Canadian Foreign Policy 19841993. Vancouver : UBC Press, p.290-296. *
Communications scientifiques arbitrées
2013. MAYER, Frédéric et Nelson MICHAUD. « Soft power et diplomatie publique : le cas du
Québec. » Communication présentée au Congrès de l’ACFAS. Québec, QC. *
2012. ALBINA, Elena et Nelson MICHAUD. « Horizontal Intergovernmentalism and Protecting
Regional Identity: is Compromise Possible? Case-study of Quebec’s Intergovernmental
Relations and Its Impact on Québec’s Effectiveness in “Internal Diplomacy” and
External Relations » Communication présentée à l’International Studies Association.
San Diego, CA.*
2011. ALBINA, Elena et Nelson MICHAUD. « Federal-provincial relations in the context of
collaborative federalism in Canada: balancing between conflict avoidance and
efficiency. » Communication présentée à l’International Studies Association. Montréal,
QC. *
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2011. ALBINA, Elena et Nelson MICHAUD. « La politique internationale de l’environnement du
Canada : le rôle du centre fédéral et des provinces dans la coordination
intergouvernementale. » Communication présentée au Congrès de la Société québécoise
de science politique. Montréal, QC. *
2009. « Reading Between the (Blue) Lines: How Can One Anticipate the Future of Canadian
Foreign Policy under the Harper Government. » Communication présentée à l’International
Studies Association. New York, NY. *
2009. « Setting the Canadian Foreign Policy Agenda 1984-2009: Prime Ministers as Prime
Actors? » Communication présentée à la conférence Serving the National Interest.
Calgary, AB. *
2008. MICHAUD, Nelson et Stéphane TREMBLAY. « Jean Chrétien’s Canada in the World: How
Reliable This Partner Was? How Reliable Will This Partner Be? » Communication
présentée à l’International Studies Association. San Francisco, CA. *
2008. « Les relations États-Unis - Québec. » Communication présentée à l’American Council for
Québec Studies. Québec, QC. *
2008. « Le Québec et ses relations internationales: Impacts sur le système fédéral et sur le système
international. » Communication présentée au colloque international sur le fédéralisme en
Belgique et au Canada. Liège, Belgique. *
2007. « La politique étrangère des gouvernements conservateurs au Canada : actions
programmées ou réponses contextuelles? » Communication présentée au colloque Le
conservatisme: le Canada et le Québec en contexte à l’Université de la Sorbonne. Paris,
France. *
2007. « Le Québec et les conflits internationaux: rôle et influence sur la politique étrangère dans
une perspective historique. » Communication présentée au colloque La société québécoise
face aux enjeux de défense du Canada. Montréal, QC. *
2007. « Le Québec et les conflits internationaux: Pourquoi faire la guerre des autres? »
Communication présentée au Groupe d’études, de recherche et de formation internationales
(GERFI), École nationale d’administration publique (ENAP). Québec, QC. *
2007. « Canada’s Response to the War against Terrorism in Afghanistan: Predictable or
Contextual? » Communication présentée à l’International Studies Association, Chicago,
IL. *
2007. « Canada and Global Security: The role of values in the reconfiguration of the international
system. » Communication présentée à la Seventh International CISS Millennium
Conference. Buçaco, Portugal. *
2007. « Les facteurs de structuration des relations internationales du Québec. » Communication
présentée au Congrès de l’ACFAS. Trois-Rivières, QC. *
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2007. JABBRA, Joseph G., Bidhya BOWORNWATHANA, Peter LONG, John KIYAGA-NSUBUG, et
Nelson MICHAUD, « Compétitivité globale et administration publique : Implications
pour l´enseignement et la formation. » Rapport de la 27e Conférence annuelle de
l’International Institute Of Administrative Sciences. Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. *
2007. JABBRA, Joseph G., Bidhya BOWORNWATHANA, Peter LONG, John KIYAGA-NSUBUG, et
Nelson MICHAUD, « Strategic Importance of the Congress of Administrative Sciences. »
Rapport préliminaire présenté à la 27e Conférence annuelle de l’International Institute of
Administrative Sciences. Abu Dhabi, Émirats Arabes Unis. *
2006. FRENSLEY, Nathalie J. et Nelson MICHAUD « Newsbeating Bin Laden: Terrorist Group
Agenda-setting Goals in US and Canadian News Coverage. » Communication présentée
à l’International Studies Association. San Diego, CA. *
2006. « Le Québec sur la scène internationale: actions et réactions du gouvernement de Jean
Charest. » Communication présentée au Congrès de l’ACFAS. Montréal, QC. *
2006. « Neoclassical Realism and Canadian Defense: A Reading of Defense Policy
Statements. » Communication présentée au Colloque Neoclassical Realism and the
State de l’Université Concordia. Montréal, QC. *
2006. « Migration of Ideas: Towards and Americanization of Canadian Foreign Policy? »
Communication présentée au Colloque annuel de la British Association of Canadian
Studies, Université Cambridge. Cambridge, U.K. *
2006. « La politique étrangère canadienne : un long fleuve tranquille? » Communication
présentée au Colloque annuel de l’Association canadienne de science politique.
Toronto, ON. *
2006. « Le Québec international : de l’innovation à la rénovation? ». Communication
présentée au Colloque Vers la dénationalisation de la politique étrangère. Bordeaux,
France. *
2006. « Cheerleading Behind the US Bench? Values and Autonomy in Canadian Foreign Policy. »
Communication présentée à l’International Studies Association. San Diego, CA.*
2005. « The Martin Government Foreign Policy Statement: Adoption or Adaptation? »
Communication présentée à l’Association canadienne de science politique. London, ON. *
2005. « The Canadian Response to 9-11: Answering the American Call or Calling for
Canadian Values? » Communication présentée à l’International Studies Association.
Honolulu, HI. *
2005. MICHAUD, Nelson et Jean-Sébastien RIOUX. « L’action internationale du Québec : bilan et
perspectives. » Communication présentée au Colloque Bilan des réalisations du
gouvernement Charest, Université Laval. Québec, QC. *
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2005. FRENSLEY, Nathalie J. et Nelson MICHAUD « Newsbeating Al-Qaida: Terrorist Group
Agenda-setting Goals and Selectivity in US versus Canadian News Coverage of Ben
Laden’s October Videotype. » Communication présentée à l’American Political Science
Association. Washington, DC.*
2005. FRENSLEY, Nathalie J., Gregory BROWN et Nelson MICHAUD. « Measuring Soft-Power:
Presidential Framing of September 11th and Australian Press Coverage. »
Communication présentée à la Midwest Political Science Association. Chicago, IL. *
2005.

RENSLEY,

Nathalie J., Gregory BROWN et Nelson MICHAUD. « Testing Attraction in Soft
Power: Australian News Coverage of Bush’s September 11th Statements. »
Communication présentée à l’International Studies Association. Honolulu, HI. *

2004. MICHAUD, Nelson and Nathalie F. FRENSLEY. 2004. « Quebec, Canada and the War on
Terrorism. » Communication présentée à l’Association canadienne de science politique.
Winnipeg, MB. *
2004. FRENSLEY, Nathalie et Nelson MICHAUD. « A Thorn in the Side: Canadian Media and
the American Hegemony. A Cross-Cultural Analysis of George W. Bush’s Post
September 11th Statements Recounts. » Communication présentée à l’International
Studies Association. Montréal, QC. *
2004. FRENSLEY, Nathalie et Nelson MICHAUD. « Media and Global Mobilization and the War
on Terrorism: Comparing Bush’s Speeches Frames in US, Canadian, and European
News Reports. » Communication présentée à la Southern Political Science Association.
New Orleans, LA. *
2004. « Government and People: Media Readings of the Canadian Response to the United
States Invasion of Panama. » Communication présentée au colloque de la Comparative
Interdisciplinary Studies Section (CISS), International Studies Association. Salzburg,
Autriche. *
2004. « Le livre blanc d’un gouvernement bleu: un pont pour traverser la guerre froide? »
Communication présentée au colloque Les livres blancs: outils de gestion de la
politique étrangère? Québec, QC. *
2003. « Québec’s International Relations : Evolution or Revolution? » Communication
présentée à l’Association américaine d’études canadiennes. Portland, OR. *
2003. « Les défis de la continentalisation: la réponse d’une entité fédérée canadienne. »
Communication présentée à l’Association canadienne de science politique. Halifax, NS. *
2003. « Centre or Periphery? Managing Federated States International Relations in a
Globalised World – a Canadian case study. » Communication présentée à la British
Association for Canadian Studies. Leeds, U.K. *
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2003. « Security Policies in the NAFTA Environment. » Communication présentée à
l’International Studies Association. Portland, OR. *
2003. FRENSLEY, Nathalie et Nelson MICHAUD. « Media Coverage of the War on Terrorism:
Comparing US, Canadian, and European Press Coverage of Bush’s Policy Decisions. »
Communication présentée à l’International Studies Association. Portland, OR. *
2002. « Le concept de sécurité continentale et la politique étrangère du Canada : comment les
concilier? » Communication au programme de la Société canadienne de science
politique. Toronto, ON. *
2002. « 9-11 Aftermath: Is Canadian Sovereignty at Risk? » Communication présentée à la
New York State Political Science Association. Niagara, NY. *
2002. « Foreign Policy News in Times of Crisis: Media Coverage of Canadian Executive
Foreign Policy Decisions during the Kosovo Intervention. » Communication présentée à
l’International Studies Association. New Orleans, LA. *
2001. « La prise de décision dans l’élaboration de la politique étrangère des fédérations :
nouveau défi de l’après-guerre froide? » Communication présentée au colloque
L’administration de la politique étrangère : un défi renouvelé? Hull, QC. *
2001. « American Leadership or Global Awareness? Electoral Programs Foreign Policy
Statements in Four Western Democracies. » Poster présenté à l’American Political
Science Association. San Francisco, CA. *
2001. « Médias et politique étrangère: les déterminants d’une action contrainte; le cas du
Canada et l’intervention au Kosovo. » Communication présentée à l’Association
canadienne de science politique. Québec, QC. *
2001. « Politique étrangère et programmes électoraux : quatre démocraties, une même
démarche? » Communication présentée au colloque de la Société québécoise de Science
politique, Congrès de l’ACFAS. Sherbrooke, QC. *
2001. « Whose Cue? Canadian Media and Foreign Policy: A Case Study. » Communication
présentée à l’International Studies Association. Chicago, IL. *
2000. « Bureaucratic Politics: Still a Research Path for the Future? » Communication
présentée à l’International Studies Association. Los Angeles, CA. *
2000. MICHAUD, Nelson et Louis BÉLANGER. « Middle Powers and Institutional Strategies in
Security Affairs. » Poster présenté à l’American Political Science Association. Washington,
DC. *
1999. MICHAUD, Nelson and Louis BÉLANGER. « Canada and the International Security
Institutions: Specificity of a Middle Power? » Communication présentée à l’International
Studies Association. Washington, DC. *
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1999. «Tory Defence Policies in the Mulroney Era: Lack of Vision or Lack of Control? »
Communication présentée lors du colloque La politique étrangère conservatrice (19841993) : de nouvelles orientations pour le Canada ? Hull, QC. *
1999. « Canada in the 21st Century: A Global Actor? » Communication présentée à la British
Association for Canadian Studies. London, U.K. *
1998. « Domestic Concerns, Power Structures, and Foreign Policy: A Reading of the
Bureaucratic Politics Paradigm. » Poster présenté à l'American Political Science
Association. Boston, MA. *
1998. « The 1987 Canadian Defence Policy: A Decision-Making Process. » Communication
présentée à l'Association canadienne de science politique. Ottawa, ON. *
1998. « Shaping Foreign Policy of a Middle-Power: The Influence of a Partisan Agenda. »
Communication présentée à la New York State Political Science Association.
Albany, NY. *
1997. « A New Approach in Studying Canadian Defence Policies. » Communication présentée
à la British Association for Canadian Studies. Swansea, U.K. *
1997. « The 1987 White Paper on Defence: Tory Legacy or Bureaucratic Product? »
Communication présentée lors de la conférence The Diefenbaker Legacy: Law, Politics
and Society Since 1957, Université de Saskatchewan. Saskatoon, SK. *
1996. « L'étude des politiques de défense: quels problèmes, quelles approches? » Communication
présentée à la Société québécoise de science politique. Montréal, QC. *

Autres communications
2017. « Les politiques de défense du Canada : une perspective historique par ses livres blancs. »
Conférence donnée à l’Institut militaire de Québec, Québec, Qc.
2017. « La souveraineté canadienne dans l’Arctique. » Participant invité à la table ronde coorganisée par les Hautes études internationales (Université Laval) et le Centre sur la
sécurité internationale (Université de Calgary) sous les auspices du ministère de la
Défense nationale du Canada.
2016. « La coopération franco-québécoise vue par des acteurs du milieu universitaire ».
Conférence à être donnée lors du Colloque Cinquante ans de coopération France –
Québec : vers de nouveaux horizons, Forum sur la coopération France-Québec, Société
du patrimoine politique du Québec (SOPPOQ). Québec, QC.
2014. « Foreign Policy Analysis According to Kim Richard Nossal: From Down Under to
Right Up Here: Understanding Complexities Through Comparative Readings. »
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Communication présentée dans le cadre de la table ronde honorant le « Distinguished
Canadian Scholar » à l’International Studies Association. Toronto, ON.
2012. « L’internationalisation du rôle des universités : défis et perspectives. » Conférence
prononcée dans le cadre d’un déjeuner de la Société des relations internationales de
Québec (SORIQ). Québec, QC.
2011. « L'ENAP et le contexte international : des défis à relever. » Conférence présentée au
Groupe d’études, de recherche et de formation internationales (GERFI), École nationale
d’administration publique (ENAP). Québec, QC.
2010. « Québec in the World: A different Look on the Autonomy of a Federated State in the
North American Context. » Communication présentée à la University of Massachusetts.
Dartmouth, MA.
2010. « Le rôle international des entités fédérées. » Conférence donnée sur invitation au Cégep
François-Xavier-Garneau. Québec, QC.
2009. « Le Président Obama, un retour du balancier face à la montée de la droite dans les pays
occidentaux. » Conférence donnée à l’Association des universitaires français de la
région de Québec (AUFREQ). Québec, QC.
2007. « Les relations canado-américaines : harmonie nécessaire ou tensions constructives? »
Conférence donnée à la Faculté de Droit de l’Université d’Aix-Marseille et à l’Institut
d’études politiques. Aix-en-Provence, France.
2007. « Le Canada face aux défis internationaux : éléments d’interprétation de la politique
d’une puissance moyenne. » Conférence donnée à l’Institut d’études politiques. Aix-enProvence, France.
2007. « Le Québec dans le monde : paramètres d’une action innovante. » Conférence donnée à
l’Institut d’études politiques. Aix-en-Provence, France.
2007. « Défis internationaux et réponses nationales : la politique internationale du Québec. »
Communication présentée à la conférence du Département de Sciences Politiques –
Centre d’études québécoises de l’Université de Liège. Liège, Belgique.
2007. « L’utilité d’une politique internationale dans un État fédéré : Le cas du Québec. »
Conférence donnée lors d’un Déjeuner-conférence du Délégué général du Québec à
Bruxelles. Bruxelles, Belgique.
2006. « Canadian Institutions and their Impact on Foreign Policy Making. » Communication
présentée au Ministère des Affaires étrangères Canada, devant un groupe de diplomates
égyptiens. Ottawa, ON.
2006. « La politique étrangère du gouvernement Harper: aspects politiques. » Communication
présentée à la Table ronde de l’Institut Québécois des hautes études internationales,
Université Laval. Québec, QC.
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2006. « Les défis du Québec en matière de relations internationales : consolidation et
innovation. » Allocution prononcée lors de l’assemblée des Chefs de poste retraités,
Ministère des Relations internationales. Québec, QC.
2005. « Québec’s role on the international stage: Out of place and out of time? » Allocution
prononcée à la Conférence annuelle du CDFAI: The World in Canada: Demographics,
Diversity & Domestic Politics in Canadian Foreign Policy. Ottawa, ON.
2005. « Les relations internationales du Québec: caprice ou nécessité? » Allocution prononcée
lors de la réunion annuelle des Chefs de poste du Québec, Ministère des Relations
internationales. Québec, QC.
2005. « La politique étrangère du Québec dans le Canada. » Communication présentée au
Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP), Université Laval. Québec, QC.
2005. « L’administration de la politique étrangère au Canada : défis et dilemmes. »
Communication présentée au Groupe d’études, de recherche et de formation
internationales (GERFI), École nationale d’administration publique (ENAP). Québec,
QC.
2005. « La doctrine Gérin-Lajoie depuis 1965. » Communication présentée au Colloque Les
relations internationales du Québec depuis la doctrine Gérin-Lajoie, 1965-2005.
Montréal, QC.
2005. « En route vers "le meilleur des mondes"? Les défis de la politique étrangère
canadienne. » Communication présentée à la Maison des étudiants canadiens de Paris.
Paris, France.
2005. « De retour au travail! Les grands défis de la politique étrangère du Canada. »
Allocution prononcée à la conférence des officiers de service de la logistique du Secteur
du Québec de la Force Terrestre. Courcelette, QC.
2005. « La réponse canadienne aux États-Unis : valeurs et défis pour la politique étrangère
canadienne. » Communication présentée au colloque Le Canada, les États-Unis et le
monde : la marge de manœuvre canadienne. Montréal, QC.
2004. « Dr Nelson Michaud discute de la sécurité et du multilatéralisme. » Allocution
présentée dans le cade de l’activité Politique internationale du Canada : Discussion sur
la politique gouvernementale - Les experts en sécurité, Ministère des Affaires
étrangères. Ottawa, ON.
(http://www.dfait-maeci.gc.ca/cip-pic/current_discussions/michaud-fr.asp)
2004. « Canadian Foreign Policy of the Future: The Fundamentals. » Communication
présentée à la conférence Defending the National Interest: New Directions for
Canadian Foreign Policy. Ottawa, ON.

- 18 -

C.V. Nelson Michaud

2004. « Les relations internationales du Québec : voix du passé et voies d’avenir. »
Conférence donnée devant un groupe de stagiaires du Parlement du Canada. Ottawa,
ON.
2004. « Denis Stairs: The Role of an Intellectual in the World of Policy Making; A Reading
According to Michel Crozier. » Communication présentée dans le cadre de la Table
ronde honorant le « Distinguished Canadian Scholar » à l’International Studies
Association. Montréal, QC.
2003. « L’avenir des relations internationales du Québec : les visions des protagonistes. »
Communication présentée au Cercle québécois des affaires internationales. Québec, QC.
2002. « La place du Canada sur l’échiquier de la sécurité mondiale. » Communication
présentée au Groupe d’études, de recherche et de formation internationales (GERFI),
École nationale d’administration publique (ENAP). Québec et Montréal, QC.
2002. « Sovereignty Versus Integration: Options for a Hegemon’s Neighbour. »
Communication présentée au colloque Revisiting Canada’s Immigration Policy PostSeptember 11th, Institut de recherches en politiques publiques (IRPP). Toronto, ON.
2002. « Canada’s Role in Defining a Common Ground. » Communication présentée dans le
cadre de la table ronde Border Security after September 11th, New York State Political
Science Association. Niagara, NY.
2002. « Aux lendemains du remaniement : une nouvelle politique étrangère pour le Canada? »
Communication présentée au Groupe d’études, de recherche et de formation
internationales (GERFI), École nationale d’administration publique (ENAP). Québec,
QC.
2001. « Le rôle joué par le Canada à Haïti : précurseur de nouvelles orientations en matière de
politique étrangère? » Communication présentée au colloque Gouvernance et maintien
de la paix : le cas de l’appui aux forces de l’ordre. Montréal, QC.
2000. « Le traitement des décisions de politique étrangère par les médias : orientations d’un
projet de recherche. » Communication présentée au Groupe d’études, de recherche et de
formation internationales (GERFI), École nationale d’administration publique (ENAP).
Québec, QC.
2000. « Measuring Influences: A Renewed Reading of the Bureaucratic Politics Framework. »
Communication présentée au Centre for the Study of Foreign Policy de la Dalhousie
University. Halifax, NS.
1999. « Canada, Superpowers, and the International Security Institutions: Towards A New
Definition of the Concept of Security. » Communication présentée au Centre for the
Study of Foreign Policy, Dalhousie University. Halifax, NS
1999. « Le Canada et le Conseil de sécurité de l’ONU : nouvelle politique ou nouvelle
approche? » Communication présentée au Forum national sur la politique étrangère
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organisé par le Centre canadien pour le développement de la politique étrangère et le
Ministère canadien des Affaires extérieures et du Commerce international. Montréal,
QC.
1998. « The Bureaucratic Politics Paradigm: An Operationalization. » Communication
présentée à la Dalhousie Political Science Society. Halifax, NS.
Participation à des revues scientifiques
Étude bibliographique
1999. « Quatre horizons de la politique étrangère canadienne : une étude bibliographique. »
Études internationales, vol.30, no3 (septembre): p.589-604.*
Comptes rendus
2008. « Culture stratégique et politique de défense : l’expérience canadienne. » International
Journal, vol.63, n°3 (été), p.778-779.
2006. « Décary, Jean. Dans l’œil du Sphinx: Claude Morin et les relations internationales du
Québec. » Revue canadienne de science politique, vol.39, n° 3 (septembre), p.725-727.
2006. « Décary, Jean. Dans l’œil du Sphinx : Claude Morin et les relations internationales du
Québec. » Revue d’histoire de l’Amérique française, vol.59, n°3 (hiver), p.362-364.
2006. « Robert Aird. André Patry et la présence du Québec dans le monde. », Bulletin d’histoire
politique, vol.14, n°2, (hiver), p.281-285.
2005. « Michel Fortmann, Alex Macleod et Stéphane Roussel. Vers des périmètres de sécurité? La
gestion des espaces continentaux en Amérique du Nord et en Europe. », Revue canadienne
de science politique, vol.38, n° 3 (septembre), p.786-789.
2003. « Royce J. Ammon. Global Television and the Shaping of World Politics. », Études
internationales, vol.34, n°4, p.671-675.
2003. « Albert Legault. La lutte antiterroriste ou la tentation démocratique. », Études
internationales, vol.34, n°3, (septembre), p.500-502.
2003. « Charles Philippe David. La guerre et la paix. », Canadian Foreign Policy, vol.9 n°2,
p.199-201.
2002. « Jean-Yves Haine, Rationalités et relations internationales. », Études internationales,
vol.33, n°1 (mars) : p.159-161.
2001. « Maureen Appel Molat [sic] et Fen Osler Hampson, Canada Among Nations 2000:
Vanishing Borders. », Politique et Sociétés, vol.20, n°2-3, p.222-225.
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2000. « Ann Denholm Crosby. Dilemmas in Defence Decision-Making. », The American
Review of Canadian Studies, vol.30, n°4 (hiver), p.562-564.
1999. « Graham Allison et Philip Zelikow. Essence of Decision. Explaining the Cuban Missile
Crisis. », Études internationales, vol.30, n°2 (juin), p.423-425.
Articles dans des quotidiens, magazines et bulletins professionnels
2017. « L'appel de Montréal », Forces. 51(191, automne 2017), p. 44-45.
2017. « Trump : défis ou menaces pour le Canada? », Le Soleil, 24 janvier 2017, p. 23.
2017 « La nouvelle politique internationale du Québec: à la pleine mesure d'un État fédéré »,
Le
Droit,
27
avril
2017,
http://www.lapresse.ca/le-droit/opinions/votreopinion/201704/27/01-5092620-la-nouvelle-politique-internationale-du-quebec-a-lapleine-mesure-dun-etat-federe.php
2014. « Obama, l’Afrique et le Québec », Le Soleil, 9 août, p.33
2013. « L’Afrique : lointaine ou en rapprochement? », Prestige, vol.18, n°2, p.18-19.
2013. « Lorsque le Canada dit non : la portée du geste, 10 ans après la guerre en Irak »,
Prestige, vol.17, n°10, p.30-31.
2012. « Réflexions autour du jour du Souvenir », Prestige, vol.17, no6, p.26-27.
2012. « La guerre des autres? », Prestige, vol.16, no7, p.25.
2011. « Le Québec dans le monde : plus de 50 ans de présence à Paris », Prestige, vol.16, no4,
p.21.
2011. « Le Fonds monétaire international : hier, aujourd'hui et demain », Prestige, vol.16, no3,
p.21.
2011. « Le Canada dans le monde », Prestige, vol.16, no1, p.17.
2011. « Tendances : mondialisation et politique en 2011 », Prestige, vol.15, no8, p.24-25.
2008. « Hillier: le refus de tenir un pari rendu impossible », Le Soleil, 19 avril, p.39.
2007. « Administrateurs et mondialisation : savoir apprivoiser le Nouveau Monde », Dimensions,
Revue de l’ordre des administrateurs agréés du Québec, vol.17, n°2 (Automne/Hiver), p.8-9.
2006. « Festina lente », The Dispatch, vol.4, n° 4, (hiver), p.14-16.
2006. « Canada Is not a Fireproof House », Diplomat & International Canada, vol.17, (novdéc), p.19-20.
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2006. « La politique internationale du Québec et les questions de sécurité: davantage qu’une
réponse "à la mode" ? », Options politiques/Policy Options. vol.27, n°6 (juillet-août),
p.59-62.
2006. « Une politique internationale innovante », Le Soleil, 25 mai, p.27.
2006. « Le Québec à l’UNESCO: un jalon majeur », Le Soleil, 7 mai, p.19.
2006. « Un tournant majeur », La Presse, 6 mai 2006, p.A-33.
2006. « Que nous réserve la politique étrangère de Stephen Harper? », Le Soleil, 4 février,
p.A-29.
2005. « Politiques publiques et mondialisation : une couple à réconcilier? », Vigie, Bulletin de
l’Observatoire de l’administration publique (ENAP), vol.8, n°3, p.10-11.
2005. « La nouvelle politique étrangère du Canada : une réponse à la mondialisation? », Vigie,
Bulletin de l’Observatoire de l’administration publique (ENAP), vol.8, n°3, p.6-7.
2005. « Un mot du directeur », Hémisphères (ENAP)
http://www.enap.ca/documents-pdf/gerfi/hemispheres_%20N1.pdf
2005. « L’invasion de Panama par les États-Unis : un portrait véhiculé par les quotidiens
canadiens », Bulletin du CEI (Centre d’études interaméricaines)
http://www.cei.ulaval.ca/Pdf/CEINelsonMichaud.pdf
2005. « Les questions internationales ont suscité beaucoup d’attention », Le Soleil, 24
décembre, p.A-27.
2005. « La semonce de Pierre Pettigrew ou la complainte du roi nu », Le Soleil, 12 septembre,
p.A-19.
2005. « Charest et l’héritage de la Révolution tranquille », Le Soleil, 14 avril, p.A-17.
2005. « Il y a 40 ans, la doctrine Gérin-Lajoie a permis au Québec de s’affirmer », Le Soleil,
13 avril, p.A-17.
2004. « Paul Martin à l'ONU. Plaire à l'étranger et rassurer les Canadiens : une nouvelle
politique étrangère? », Le Soleil, 28 septembre, p.A-19.
2003. MICHAUD, Nelson et Isabelle RAMET. « Assiste-t-on à un passage des relations
internationales à la politique étrangère? », Sources-ENAP, mars-avril, p.5-8.
2003. « La non-position du Canada : un lourd prix à payer », Le Soleil, 3 février, p.A-15.
2003. « Partenaires en Amérique du Nord : un rapport et une réponse discrets en matière de
sécurité trilatérale de la part du Canada », Bulletin du CEI (Centre d’études
interaméricaines). http://www.cei.ulaval.ca/Pdf/ChroniqueMichaud.pdf
2003. « Les questions de sécurité en Amérique du Nord : la difficile intégration », Bulletin du
CEI (Centre d’études interaméricaines). http://www.cei.ulaval.ca/
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2003. « Le cabinet Martin et la politique étrangère : une réforme au-delà des apparences »,
Le Soleil, 17 décembre, p.A-17.
2003. « Les défis internationaux de Paul Martin », Le Soleil, 12 décembre, p.A-19.
2003. « Visite à New York : Charest annonce ses couleurs », Le Soleil, 15 mai, p.A-17.
2003. « L’Irak de l’après-guerre : existe-t-il un rôle pour le Canada dans la reconstruction à
venir? », Le Soleil, 31 mars, p.A-17.
2003. « Le sermon de l’Ambassadeur : quelle réponse le Canada doit-il donner à Paul
Celucci? », Le Soleil, 29 mars, p.D-7.
2003. « La guerre en Irak : Déjà quelques enseignements pour le Canada », Le Soleil, 21 mars,
p.A-19.
2003. « L'influence internationale du Canada en jeu », Le Soleil, 13 février, p.A-17.
2002. « Le Canada, sa souveraineté et la sécurité : défi ou dilemme? », Sécurité mondiale,
vol.1 n°1, p.3.
2002. « La politique étrangère après le 11 septembre : la souveraineté du Canada est-elle
menacée? », Sources-ENAP, vol.17, n°2 (mars-avril).
2002. « Des délégations plus utiles que jamais », Le Soleil, 12 novembre, p.A-17.
2002. « La politique étrangère ne sort pas gagnante du remaniement », Le Soleil, 21 janvier,
p.A-15.
2001. « Les médias et la politique étrangère : comment pouvons-nous lire la situation
actuelle? », Sources-ENAP, vol.16, n°5 (novembre-décembre), p.3-4.
2001. « Entre fédéralisme et mondialisation : le rapport Pelletier du Parti libéral du Québec »,
Le Soleil, 22 décembre, p.A-19.
2001. « La gestion de l'après-attentat : y a-t-il un rôle pour le Canada? », Le Soleil, 3 octobre,
p.A-19.
1999. « Misères de la politique étrangère canadienne », Le Devoir, 15 avril, p.A-7.
Comparutions en commission parlementaire
2005. Invité. « De tout pour tous? Une évaluation de l’énoncé de politique étrangère. »
Mémoire présenté devant le Comité permanent de la Chambre des communes sur les
Affaires étrangères et le commerce international. 22 novembre.
2002. Invité. « Managing Canada-US Relations in the Light of the New Security Environment:
Too Near and So Far? » Mémoire présenté devant le Comité permanent de la Chambre
des communes sur les Affaires étrangères et le commerce international. 26 février.
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B. Institutions et politique québécoises et canadiennes et État de droit
Livres, volumes et revues dirigées
2018 (sous presse). Michaud, Nelson et Jean-François Simard. Le défi de changer les choses.
Anthologie commenté des discours d’un bâtisseur de la Révolution tranquille : Paul
Gérin-Lajoie (1949-1969). Québec : Presses de l’Université du Québec.
2017. MICHAUD, Nelson, dir. Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration
publique et ses enjeux contemporains. 2e édition. Québec : Presses de l’Université du
Québec. 985p.
2016. MICHAUD, Nelson, dir. 50 ans de construction des administrations publiques. Regards
croisés entre la France et le Québec. Québec : Presses de l’Université du Québec. 164p.
2011. MICHAUD, Nelson, dir. Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration
publique et ses enjeux contemporains. Québec : Presses de l'Université Laval, 778 p.
2007. MICHAUD, Nelson, dir. Droite et démocratie au Québec : enjeux et paradoxes. Québec :
Presses de l’Université Laval, 207p.
1998. MICHAUD, Nelson, dir. Special Québec Issue. Numéro spécial, Dalhousie Review,
vol.78, (printemps), 154 p. *
1998. L’énigme du sphinx : regards sur la vie politique d’un nationaliste (1910-1926). SainteFoy : Presses de l’Université Laval, 267p. (Ouvrage s'étant mérité une subvention de la
Fédération canadienne des Sciences sociales et humaines, à l'unanimité du jury.) *
Articles publiés dans des revues avec comité de lecture
2018 (soumis). « Cinq ans après l’affaire Downtown Eastside Sex Workers : l’impact du
jugement Cromwell. » Texte soumis à La revue juridique Témis.
2000. « Designating the official opposition in a Westminster parliamentary system », Journal
of Legislative Studies, vol.6 (hiver), p.69-90. *
1998. « Le difficile pari de la reconstruction du parti conservateur fédéral au Québec (19251926). », Revue d’histoire de l'Amérique française, vol.52, no1 (été), p.23-46. *
1996. « Les écoles d'Ontario ou le dilemme des conservateurs québécois : confrontation des
principes nationalistes et de la réalité politique », Revue d'Histoire de l'Amérique
française, vol.49, no3 (hiver), p.395-417. *
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Contribution à des ouvrages collectifs
2017. « Saurons-nous répondre aux défis posés à l’État? » dans MICHAUD, Nelson, dir. Secrets
d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux
contemporains. 2e édition. Québec : Presses de l’Université du Québec, p.953-974
(nouveau chapitre).
2017. « Le droit administratif. » dans MICHAUD, Nelson, dir. Secrets d'États? Les principes qui
guident l'administration publique et ses enjeux contemporains. 2e édition. Québec :
Presses de l’Université du Québec, p.683-714 (nouveau chapitre).
2017. « Comprendre l’État et ses fonctions : un défi captivant. » dans MICHAUD, Nelson, dir.
Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux
contemporains. 2e édition. Québec : Presses de l’Université du Québec, p.1-23 (chapitre
mis à jour).
2016. « Parler de l’État. Un dialogue nécessaire et utile. » dans Nelson Michaud, dir. 50 ans de
construction des administrations publiques. Regards croisés entre la France et le
Québec. Québec : Presses de l’Université du Québec, pp.1-20.
2014. « Le véritable défi du Québec » Préface de l’ouvrage de BERNIER, Robert, dir., Les défis
québécois : conjonctures et transitions, Québec : Presses de l’Université du Québec,
p.vi-xi.
2011. « L’État et ses fonctions : un secret (trop) bien gardé? » dans MICHAUD, Nelson, dir.,
Secrets d'États? Les principes qui guident l'administration publique et ses enjeux
contemporains. Québec : Presses de l'Université Laval, p.1-17.
2007. « Pourquoi la droite? » dans MICHAUD, Nelson, dir., Droite et démocratie au Québec :
enjeux et paradoxes. Québec : Presses de l’Université Laval, p.13-25.
2007. « Enjeux et paradoxes de la droite » dans MICHAUD, Nelson, dir., Droite et démocratie au
Québec : enjeux et paradoxes. Québec : Presses de l’Université Laval, p.195-205.
2005. « De l’utilité de comparer : une réponse à la mondialisation en administration
publique? » Préface de l’ouvrage de LEMIRE, Louise et Denis PROULX, dir.,
Modernisation de l’État et gestion des ressources humaines; Bilan et perspectives
Québec – Belgique. Montréal : Athéna, p.7-12
2002

« The Difficult Challenge of Rebuilding the Federal Conservative Party in Quebec 19251926. » dans BEHIELS, Michael, dir., Quebec Since 1800: Selected Readings. Toronto : Irwin
Publishing, p.289-308. *

2001. « L'alliance conservatrice-nationaliste : mariage de raison ou nécessité politique? » dans
SARA-BOURNET, Michel, dir., Les nationalismes au Québec aux XIXème et XXème siècles.
Québec : Presses de l’Université Laval, p.79-94*.
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1999. « Québec Votes : The Results and What Could They Mean. », Dalhousie Review,
vol.78, no1, p.31-57.
Articles encyclopédiques
1988. « Jean-Charles Létourneau » dans Dictionnaire biographique du Canada, vol.VII.
Sainte-Foy : Presses de l'Université Laval, p.543-544. *
1988. « Jean-Charles Létourneau » dans Dictionary of Canadian Biography, vol.VII. Toronto :
University of Toronto Press, p.502-503. * (traduction)
1987. « François Malherbe » dans Dictionnaire biographique du Canada, vol.VI. Sainte-Foy :
Presses de l'Université Laval, p.533-534. *
1987. « François Malherbe » dans Dictionary of Canadian Biography, vol.VI. Toronto :
University of Toronto Press, p.483-484. * (traduction)
Communications scientifiques arbitrées
2001. « Y a-t-il un modèle anglo-saxon de gouvernance? » Communication présentée au colloque
de l’Association québécoise de Science politique, Congrès de l’ACFAS. Sherbrooke, QC. *
2000. « Designating the Official Opposition in a Westminster Parliamentary System. »
Communication présentée à l’Atlantic Provinces Political Studies Association.
Halifax, NS. *
2000. « Le choix de l’Opposition officielle: quand l’évidence devient cauchemar… (et
comment s’en sortir!) » Communication présentée au colloque conjoint de l’Association
canadienne de science politique et de l’Association québécoise de science politique.
Québec, QC. *
1999. « Unelected Decision-Makers and Democracies : Reconcilable Concepts? »
Communication présentée à l’Atlantic Provinces Political Studies Association. Sackville,
NB. *
1997. « Individus et pouvoirs : leurs rôles respectifs en matière d’élaboration de politiques. »
Communication présentée à la Société québécoise de science politique dans le cadre du
Congrès de l’ACFAS. Trois-Rivières, QC. *
1995. « De la légitimité d'intervention du gouvernement fédéral pour la protection des
minorités linguistiques : les ministres conservateurs fédéraux québécois et le Règlement
17 sur les écoles d'Ontario. » Communication présentée à l'Institut d'histoire de
l'Amérique française. Ottawa, ON. *
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1995. « Le nationalisme des Québécois: une nécessité pour le parti conservateur fédéral d'Arthur
Meighen? » Communication présentée à l'Association québécoise d'histoire politique.
Montréal, QC. *
1986. « Culture, société et politique: l'affirmation canadienne française au sein du Parti
conservateur fédéral. » Communication présentée à l'Institut d'histoire de l'Amérique
française. Ottawa, ON. *
Autres communications
2017. « Les grandes tendances politiques mondiales et la montée du populisme. » Conférence
donnée à l’Association des universitaires français de la région de Québec (AUFREQ).
Québec, QC.
2012. « L’administration publique au Québec: défis contemporains. » Conférence donnée lors
du colloque marquant le centenaire de la Escola d’administratió pública de Catalunya.
Barcelone, Espagne.
2012. « Les réformes administratives en Amérique latine : nouveaux défis, nouvelles
responsabilités. » Conférence liminaire donnée lors du Séminaire international sur la
modernisation de l’État. Lima, Pérou.
2000. « Québec, the Clarity Bill, and the Future of the Federation. » Communication présentée
au département d’Études canadiennes, Dalhousie University. Halifax, NS.
2000. « Québec’s Political Future: Who Are the Real Federalists? » Communication présentée
à la Dalhousie Political Science Society. Halifax, NS.
1998. « Quebec Votes: An Analysis of the Results. » Communication présentée dans le cadre
d’une série de conférences publiques organisées par le département de Science
politique, Dalhousie University. Halifax, NS.
Participation à des revues scientifiques
Comptes rendus
2007. « Alain G. Gagnon. Le fédéralisme canadien contemporain : fondements, traditions,
institutions. » Recherches sociographiques, vol.48, n°2 (mai-août), p.110-112.
2003. « Ronald L. Watts. Comparaison des régimes fédéraux. », Politique et société, vol.22,
no1, p.156-159.
2000. « Building A Collective Memory: The Political Memoirs of Hector Laferté and Jacques
Flynn. », Dalhousie Review, vol.79, no1: p136-139.
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1999. « The Double Sided Mirror: The Lévesque-Lougheed Correspondence and Claude
Morin’s La dérive d’Ottawa. », Dalhousie Review, vol.78, no1, p.145-146.
1997. « Yvan Lamonde. Ni avec eux ni sans eux. Le Québec et les États-Unis. »,
Anthropologie et Société, vol.21, no2-3, p.324–326.
Articles dans des quotidiens, magazines et bulletins professionnels
2018. « La justice aveugle », Forces. (193, printemps 2018), p.32-35.
2017. « Rupture entre politiciens et hauts fonctionnaires : l’ère des tandems harmonieux estelle révolue ? », Forces. (192, Hiver 2017), p. 40-43.
2017. « Une porte ouverte à la Catalogne? », Le Devoir. (6 octobre 2017), p. A9.
2015. « L’héritage de Jacques Parizeau : administrer autrement », Le Soleil, 9 juin.
2013. « Météo politique américaine : un été chaud! », Prestige, vol.18, n°3, p.24-25.
2013. « La réforme de l'administration publique, un héritage incontournable du thatchérisme »,
Le Soleil, 13 avril, p.39.
2013. « Haïti : terre des mille ravages ou des mille espoirs? », Prestige, vol.17, no9, p.34-35.
2013. « De "Yes, We Can!" à "What Can We?"», Prestige, vol.17, no7, p.14-15.
2012. « Lendemains d'élection : trois défis à relever pour le prochain gouvernement »,
Prestige, vol.17, no4, p. 22-23.
2012. « Les élections françaises : regard d'outremer », Prestige, vol.17, no3, p.20-21.
2012. « Le "super mardi" : baromètre de la vie politique américaine? », Prestige, vol.16, no9, p.33.
2012. « L'année politique en 2012 : de surprise en surprise? », Prestige, vol.16, no8, p.25.
2011. « Construire le collectif au Québec en 2011 : un défi impossible? », Prestige, vol.16,
no6, p.25.
2011. « La politique de l'instantanéité », Prestige, vol.16, no5, p.21.
2011. « Un legs au-delà de ses réalisations », Le Soleil, 30 juin, p.27.
2011. « Les résultats du 2 mai : élection de réalignement ou de désabusement? », Prestige,
vol.16, no2, p.17.
2011. « L'État, maillon vital de notre vouloir-vivre collectif », Prestige, vol.15, no10, p.22.
2011. « Le dépôt du budget et sa portée », Prestige, vol.15, no9, p.15.
2010. « La dualité gauche-droite en politique », Prestige, vol.15, n°6, p.11-13.
2010. « L’affaire Bellemare, son traitement et la gouvernance », Le Soleil, 24 avril, p. 51.
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2009. « L’apologie d’une histoire à courte vue », Le Soleil, 12 septembre.
2008. « Jour triste pour le parlementarisme », Le Soleil, 6 décembre, p. 53.
2006. « Harper doit déjà se préparer pour la prochaine campagne », Le Soleil, 28 janvier, p.A-31.
2006. « Le discours qui a mis Harper en tête – Sa position constitutionnelle lui a permis de se
démarquer », Le Soleil, 21 janvier, p.A-29.
2006. « Vents de campagne : rien n’est encore joué! », Le Soleil, 14 janvier, p.A-29.
2006. « Des élans qui feront la différence? », Le Soleil, 7 janvier, p.A-25.
2005. « Les jeux sont loin d’être faits à Ottawa », Le Soleil, 17 décembre, p. A-27.
2005. « Les élections fédérales et les partis : prêt, pas prêt, j’y vais! », Le Soleil, 10 décembre, p.A-31.
2005. « Une campagne prévisible, mais jusqu’à un certain point! », Le Soleil, 3 décembre, p.A-31.
2005. « L’artiste du bâillon », Le Journal de Québec, 11 octobre, p.19.
2004. « Le discours du Trône : les gros sabots de Paul Martin », Le Soleil, 6 février, p.A-13.
2003. « L’union de la droite canadienne : fusion, disparition ou retour aux sources? »,
Le Soleil, 21 octobre, p.A-17.
2003. « Si la tendance se maintient », L’Union Amicale, Collège de Sainte-Anne-de-laPocatière, série 6, volume 1, no 11, p.10-11.
2001. « La succession de Stockwell Day : ventail qui se referme sur un leadership malmené ou
porte ouverte sur une résurgence de la droite canadienne? », Le Devoir, 27 juillet, p.A-7.
1998. « Quebec Election Results », analyse publiée dans le Halifax Chronicle Herald et dans
le Mail Star, 6 décembre, p.C-1,2.
Comparutions en commission parlementaire
2000. Invité. « Prendre la queue pour la tête : une lecture du quiproquo constitutionnel
canado-québécois. » Mémoire présenté devant la Commission des institutions de
l’Assemblée nationale du Québec sur le Projet de "loi sur l’exercice des droits
fondamentaux et des prérogatives du peuple québécois et de l’État du Québec". 30
mars.
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C. Autres sujets d’administration publique
Études, cahiers de recherche, rapports de recherche et ressources en ligne
2014. « La formation des administrateurs publics : un défi de taille, une tâche complexe, un
besoin fondamental », avis préparé pour madame Joana Ortega, Vice-présidente du
gouvernement de la Generalitat de Catalunya et Ministre des Relations
gouvernementales et institutionnelles.
Communications et conférences
2016. « Former le manager du 21e siècle pour relever les défis des administrations publiques
contemporaines ». Conférence donnée dans le cadre du colloque Manager autrement au
sein d’une économie mixte, Rendez-vous internationaux de la Francophonie en
management public et organisation du commerce, Institut d’administration publique du
Grand Montréal (IAPGM). Montréal, QC.
2015. « Les défis de la nouvelle gouvernance. » Conférence donnée dans le cadre du colloque
Transformer pour mieux performer / Stratégies innovantes pour accélérer la
transformation des organisations, Open Group Canada. Québec, QC.
2014. « L’impact des normes internationales sur les politiques publiques : un appel lancé aux
administrations publiques contemporaines. » Conférence donnée dans le cadre des
Jeudis de la gouvernance publique. Port-au-Prince, Haïti.
2013. « Les réseaux de la mondialisation : impacts et réalités. » Conférence donnée à
l’Université du Burundi. Bujumbura, Burundi.
2013. « L’Afrique et la mondialisation : défis pour l’administration publique contemporaine. »
Conférence donnée devant la haute fonction publique de la République du Burundi.
Bujumbura, Burundi.
2013. « L’internationalisation et le développement local : mythes et réalités. » Conférence
donnée à l’invitation du Centre local de développement du Kamouraska. La Pocatière,
QC.
2013. « Mondialisation, grandes réformes administratives des États et enseignement de
l’administration publique : l’expérience canadienne et québécoise, et les programmes et
missions de l’École nationale d’administration publique. » Conférence donnée dans le
cadre de l’Encuentro internacional de directores de instituciones de administración
pública : Una mirada a la administración pública en el mundo hoy. Bogota, Columbia.
2013. « Mieux former pour mieux gérer. » Conférence liminaire diffusée lors du 4e
Symposium international de la Conférence luso-francophone de la santé (COLUFRAS).
Praia, République du Cap-Vert.
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2012. « Répondre aux défis de l’administration publique contemporaine: la contribution de
l’ENAP. » Conférence présentée à l’École supérieure d’administration publique de
Russie. Moscou, Fédération de Russie.
2011. « Expérience de formation en matière de gestion et d’administration publique. »
Conférence présentée dans le cadre de la 2e Rencontre des Écoles de Gestion et
d’administration publique du Sud. Quito, Équateur.
2010. « L’importance de la formation chez les administrateurs publics contemporains : une
porte ouverte à l’excellence ». Communication présentée au Symposium pour le
15e anniversaire du Centre régional de formation de Wallonie. Jambes, Belgique.
u.
2009. « La fonction publique et un monde qui se globalise ». Communication présentée devant
le Réseau des jeunes fonctionnaires fédéraux du Québec. Montréal, QC.
2009. « La révision du programme de maîtrise pour analystes en administration internationale:
relever le défi de la relève. » Conférence présentée au Groupe d’études, de recherche et
de formation internationales (GERFI), École nationale d’administration publique
(ENAP). Québec, QC.
2009. « The Future of Public Administration Education. » Conférence donnée au 61e Congrès
annuel l’Institut d’administration publique du Canada (IAPC). Fredericton, NB.
Articles dans des quotidiens, magazines et bulletins professionnels
2015. « Roland Parenteau, bâtisseur de l’ENAP », Le Devoir, 5 mai, p.A6

D. Enseignement supérieur et autres sujets
Livres, volumes et revues dirigées
1997. Praxis de la Science politique : une porte ouverte sur les méthodes, les champs et les
approches de la discipline. Sainte-Foy : Presses de l’Université Laval, 245p.
1997. Mémento méthodologique. Sainte-Foy : Faculté des sciences sociales, Département de
science politique, Université Laval, 166p.
1980. CARON, Adrien, Yves HÉBERT et Nelson MICHAUD. De Canada en Acadie : le GrandPortage. La Pocatière : Société historique de la Côte-du-Sud (Coll. «Cahiers d’Histoire»,
no15), 119p.
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Contribution à des ouvrages collectifs
2016. (Sous presse) « Les défis et les enjeux du développement de l’enseignement supérieur
en Haïti. » dans LUMARQUE, Jacky, dir., Actes des Assises sur la qualité de l’éducation.
Port-au-Prince : Éditions de l’Université Quisqueya.
Communications et conférences
2015. « Deuil et résilience ». Conférence donnée au profit de l’Organisation québécoise des
personnes atteintes de cancer.
2013. « Comment les universités peuvent-elles aider les gouvernements et les sociétés à faire
face aux défis de la mondialisation? » Conférence donnée à l’Université d’État
Lamonossov. Moscou, Fédération de Russie.
2011. « Les occasions de collaboration Canada-Équateur en vue de la formation des
chercheurs : l’apport de l’ENAP. » Conférence donnée lors du 1er Congrès national sur
les doctorats à temps partagé et incubateurs de recherche. Loja, Équateur.
2007. « L’apprentissage en ligne : Les défis d’une pédagogie adaptée. » Communication
présentée dans le cadre du Colloque : Accélérez le développement de vos talents.
Montréal, QC.
2007. « Relever le défi de l’excellence: les outils et la reconnaissance qui mènent au succès »
Communication présentée dans le cadre de l’assemblée annuelle de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec. Manoir Richelieu, La Malbaie, QC.
2006. « Les défis de la formation à distance: du local au mondial – La réponse de l’ENAP »
Communication présentée à l’ouverture des Journées scientifiques sur la formation à
distance, à l’Association pour le développement de l’enseignement et de la recherche en
administration de l’éducation. Montréal, QC.
1982. « Alexis Pelletier : un ultramontain et les réformes de l'éducation au Québec »
Communication présentée à la Société historique de la Côte-du-Sud. La Pocatière, QC.
1980. « Le peuplement et la population du Canada français, des origines à nos jours. »
Conférence prononcée au George Brown College. Toronto, ON.
Participation à des revues scientifiques
Comptes rendus
1998. « Gilbert Rist. Le développement. Histoire
Anthropologie et Société, vol.22, n°1 : p.208–210.

d’une

croyance

occidentale. »,

- 32 -

C.V. Nelson Michaud

Articles dans des quotidiens, magazines et bulletins professionnels
2014. « Vincent Lemieux : Scientifique et humaniste », Le Soleil, 26 juillet, p.31.
2013. « Quand l'université est gratuite, l'État contrôle... », Le Soleil, 23 février, p.35.
2012. « Au cœur des débats politiques de l'automne : les enjeux du monde de l'enseignement
supérieur », Prestige, vol.17, no 5, p.26-27.
2005. « Alain Juppé, professeur à l’ENAP : une valeur ajoutée », Le Devoir, 18 février,
p.A-9.
1999. « Entre l’optimisme et la réalité : les interrogations d’un post-doctorant », Bulletin de
l’Association canadienne de science politique, vol.28, n°1, p.32-33.
PRIX ET RECONNAISSANCES EN RECHERCHE
 Prix d'excellence en recherche, Université du Québec

2005

 Prix d’excellence en recherche, École nationale d’administration publique

2004

 Chercheur émérite, Le Journal économique

2003

SUBVENTIONS DE RECHERCHE ET BOURSES AU MÉRITE
 Secrétariat aux affaires intergouvernementales canadiennes, Gouvernement du Québec (SAIC) :
Subvention de recherche pour le projet « Évaluation comparative de l'impact de la
coordination intergouvernementale sur le rôle international du Québec. »
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Aide de recherche pour
colloques 2005-2006, projet admissible, non subventionné faute de fonds.
 Ministère des Relations internationale du Québec « Le Québec et la mondialisation ». 2004-08.
 Fonds québécois de recherche sur la culture et la société (FQRSC) – équipe : « L’administration
publique au Québec en perspective – constitution d’une banque de données ». 2004-07.
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Projet de recherche. « Le rôle
international du Canada: une étude comparative de la prise de décision. » 2004-07.
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Projet de conférence 2004;
projet subventionné.
 Fonds québécois de recherche sur la culture et la société (FQRSC). Projet 2004-NC-90915 :
« L’influence de la continentalisation et de la mondialisation sur les relations internationales des
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entités fédérées : restriction ou émancipation? ». 2003-06.
 École nationale d’administration publique. Fonds institutionnel de recherche (FIR). 2000-01;
2001-02; 2002-03; 2003-04.
 Fonds John-Holmes, Centre canadien pour le développement de la politique étrangère, Projet de
recherche : L’administration des affaires étrangères : un défi renouvelé?
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Projet individuel de recherche
concours 2001-2002; projet admissible, mais non subventionné faute de fonds.
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Projet de conférence 2001;
projet admissible, mais non subventionné faute de fonds (coorganisateur: Luc Bernier).
 Fonds pour la Formation des chercheurs et l'Aide à la Recherche (FCAR) : Membre de
l’équipe « Régionalisme et convergence politique : l’impact de l’ALENA sur les politiques
étrangères des pays membres. » récipiendaire d’un fonds de recherche (2001-2004).
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Projet de conférence 1998;
projet subventionné (co-organisateur : Kim Richard Nossal).
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Boursier du programme
Fédéralisme et Fédérations.
 Conseil de recherche en Sciences humaines du Canada (CRSH) : Boursier postdoctoral.
 Fonds pour la Formation des chercheurs et l'Aide à la Recherche (FCAR) : Boursier postdoctoral
– Bourse attribuée, mais refusée.
 Fonds pour la Formation des chercheurs et l'Aide à la Recherche (FCAR) : Boursier au doctorat.
 Fondation de l'Université Laval : Boursier au doctorat. – Bourse attribuée, mais refusée.
 Fédération des sciences humaines et sociales du Canada : Récipiendaire d’une subvention pour
l’aide à l’édition savante.
 Association canadienne des Collèges et Universités : Boursier du programme Intégration des
personnes handicapées.
 Fonds de soutien au Doctorat, Université Laval : Boursier.
 Faculty of Graduate Studies, Dalhousie University : Boursier (diffusion des connaissances).
 Association internationale des études québécoises : Boursier (diffusion des connaissances).
 Laboratoire d'études politiques de l'Université Laval : Boursier (diffusion des connaissances).
 Association des étudiant-e-s de Laval inscrit-e-s aux études supérieures : Boursier.
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AUTRES AFFILIATIONS UNIVERSITAIRES
Fellow
Canadian Defence and Foreign Affairs Institute
University of Calgary

2005 – 2009

Chercheur associé
Centre d’études interaméricaines
Université Laval

2002 – 2011

Membre-chercheur
Institut québécois des Hautes études internationales
Université Laval

2001 – 2011

Chercheur associé
Centre for Foreign Policy Studies
Dalhousie University

2000 – 2005

Professeur invité
Institut d’études politiques d’Aix-en-Provence (France)

2007

Professeur invité
Collège militaire royal du Canada

2002

ENCADREMENT PÉDAGOGIQUE
Direction de travaux
(mémoires et thèses indiquées par *)
Michelle Williams – Mémoire de baccalauréat (Honours) – Université Dalhousie

1999 – 2000

Titre du mémoire : La Francophonie : A Case Study for Understanding Québec’s
Foreign Policy (Mémoire finaliste pour le prix James-Aitchison 2000) *
Isabelle Ramet – Mémoire pour l’obtention du diplôme d’études supérieures
– Institut d’études politiques (IÉP) de Toulouse (en co- direction avec le
professeur Michel-Louis Martin, directeur du Centre Morris Janovitz).
Titre du mémoire : Les termes actuels de la politique étrangère québécoise:
pourquoi et comment une entité fédérée élabore une politique étrangère à
l’heure de la mondialisation *

2000 – 2002
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Aïcha Ibrahim – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2017 –

Titre du mémoire : Les normes internationales de gestion du FMI et la prise de
décision *
Geslin Mboukou- Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2016 –

Titre du mémoire : Les normes internationales et l’intégration régionale : le cas de
la Communauté Économique et Monétaire de l’Afrique Centrale
Aurore Deligne – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2011 – 2013

Titre du mémoire : Le rôle de la France dans l’intégration européenne sous la
présidence de Jacques Chirac (1995-2007). *
Frédéric Mayer – Maîtrise (M.Sc.) ENAP

2009 – 2011

Titre du mémoire : Relations internationales des provinces canadiennes avec la
Chine. *
Mathieu Carrier – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2006 – 2011

Titre du mémoire : L’utilisation des intérêts nationaux américains par le
président George H.W. Bush pour justifier l’invasion de Panama (1989-90) et
la guerre du Golfe (1990-91). *
Marie-Pierre Busson – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP (Prix Gérard-Bergeron 2008)

2006 – 2008

Titre du mémoire : La politique étrangère canadienne sur l’Arctique, une
rhétorique d’exception : explication interne ou externe? *
Stéphane Bernard – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2004 – 2011

Titre du mémoire : L’aide canadienne en Haïti: acteurs et prises de décisions. *
Caroline Drolet – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2004 – 2009

Titre du mémoire : La place des femmes dans les postes d’autorité à
l’organisation mondiale de la santé. *
François Godbout – Maîtrise (M.Sc.) – ENAP

2004 – 2007

Titre du mémoire : La gestion relations internationales de sécurité dans un
cadre fédéral: Quelle est la marge de manœuvre des entités fédérées? *
Jean Népomuscène Sindayihebura – Doctorat – Université de Yaoundé I
(co-direction)

2016 –
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Titre de la thèse : Le Lac Tanganyika et ses populations riveraines du milieu
du XIXème siècle à nos jours
Frédéric Mayer – Doctorat – ENAP

2012 –

Titre de la thèse : Soft Power et politique étrangère.*
Proposition de thèse soutenue.
Maria Soledad Diotto – Doctorat – ENAP

2010 –

Titre de la thèse : L’analyse des facteurs externes et internes de la politique
étrangère des États intermédiaires.*
Proposition de thèse soutenue.
Rares Burlacu – Doctorat – ENAP

2010 –

Titre provisoire de la thèse : « La pratique diplomatique par les médias
sociaux :analyse de l’approche communicationnelle canadienne en Chine et
dans l’Union européenne.
Proposition de thèse soutenue.
Ali Guidara – Doctorat – ENAP

2007 –

Titre provisoire de la thèse : Modélisation et simulation de l’émergence
décisionnelle en politiques publiques en tant que système complexe –
Développement d’un modèle de diagnostic décisionnel basé sur des techniques
de l’intelligence artificielle.*
Thèse déposée pour évaluation.
Abdellali Abdessadek – Doctorat – ENAP

2003 –

Titre provisoire de la thèse : La politique étrangère canadienne et l’Afrique*
Proposition de thèse soutenue.
Stéphane Tremblay – Doctorat – ENAP

2003 – 2016

Titre provisoire de la thèse : Le parlement: outil de démocratisation de la
politique étrangère? *

Oumar Ba – Post-doctorat – ENAP
Projet de recherche : Politique étrangère des grandes puissances et transitions
des puissances : impacts sur les défis diplomatiques des pays de la
Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest

2014 – 2016
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Charlie-Florent Mballa – Post-doctorat – ENAP

2010 – 2013

Projet de recherche : La diplomatie sub-étatique et la dérégulation du nouvel
ordre international : quelle articulation avec la discipline et l’enseignement
des Relations internationales dans les universités canadiennes?
Elena Albina – Post-doctorat – ENAP

2009 – 2012

Projet de recherche : Paradiplomatie du Québec : intérieure, extérieure ou
complémentaire à la diplomatie canadienne?

Catherine Gendreau – Maîtrise – MAP (stage) – ENAP

2010

Délégation du Québec à Boston
Carmen Picard – Maîtrise – MAP (stage) – ENAP

2005

Centre d’études européennes de Strasbourg
Émilie Bevan – Maîtrise – MAP (stage) – ENAP

2004

Ministère des Relations internationales
Sarah Keating – Maîtrise – MAP (stage) – ENAP

2003

Centre d’études européennes de Strasbourg

Alain Jolicoeur – Maîtrise – MAP (projet d’intervention) – ENAP

2004

Policy Analysis of the U.S. Digital Millennium Copyright Act (DMCA)
Anne Gagné – Maîtrise – MAP (projet d’intervention) – ENAP

2014

La problématique des États en sortie de crise
Yves Sanquer – Maîtrise – MAP (projet d’intervention) – ENAP

2003

La politique bureaucratique appliquée au Crédit Mutuel
Ève-Danièle Veilleux – Maîtrise – MAP (projet d’intervention) – ENAP
Prise de décision et structuration du pouvoir au sein de la Francophonie

2003
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Rapports de recherche
Nicolas Moquin

Août 2006

Analyse des impacts de la mondialisation sur la sécurité au Québec –
Rapport 3 - Les menaces asymétriques : Les initiatives du Québec en matière
de lutte contre la criminalité transfrontalière
Sophie Morin

Août 2006

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'éducation au Québec –
Rapport 2 - Mondialisation et intégration des systèmes d'études supérieures:
mythes ou réalité? - Partie 2 : L'internationalisation de l'éducation: un outil au
service du rayonnement du Québec dans le monde
Anne-Marie Robert

Juin 2006

L'impact de la mondialisation sur la santé au Québec –
Rapport 2 - L'État face aux maux publics globaux : gérer le risque pandémique
- Le cas de l'influenza
Jacinthe Gagnon

Juin 2006

L'impact de la mondialisation sur la culture au Québec –
Rapport 3 - La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des
expressions culturelles : défis et possibilités pour le Québec
Sophie Morin

Mai 2006

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'environnement au Québec –
Rapport 2 - Le Protocole de Kyoto : une mise en œuvre difficile pour le Canada?
Sébastien Bigras

Mai 2006

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'économie du Québec –
Rapport 2 - Le Québec et les pays émergents : la Chine
Sophie Morin

Mars 2006

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'éducation au Québec –
Rapport 2 - Mondialisation et intégration des systèmes d'études supérieures:
mythes ou réalité? - Partie 1 : Les grands ensembles internationaux
Sébastien Bigras
Analyse des impacts de la mondialisation sur la sécurité au Québec –
Rapport 2 - Les menaces asymétriques et le Québec : Le cas du terrorisme

Janv. 2006
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Anne-Marie Robert

Déc. 2005

L'impact de la mondialisation sur la culture au Québec –
Rapport 2 - Scène mondiale, piliers locaux : les industries culturelles et
créatives
Sébastien Bigras

Nov. 2005

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'économie du Québec –
Rapport 1 - L'intégration économique nord-américaine
Anne-Marie Robert

Sept. 2005

L'impact de la mondialisation sur la santé au Québec –
Rapport 1 - L'écheveau global/ local en santé : problématique et prospectives
Sophie Morin

Sept. 2005

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'environnement au Québec –
Rapport 1 - Paramètres et pistes d'analyse
Sophie Morin

Juin 2005

Analyse des impacts de la mondialisation sur l'éducation au Québec –
Rapport 1 - L'éducation, un bien en pleine mutation
Anne-Marie Robert

Juin 2005

L'impact de la mondialisation sur la culture au Québec –
Rapport 1 - Facettes de la culture : antagonismes et perspectives
Sébastien Bigras

Juin 2005

Analyse des impacts de la mondialisation sur la sécurité au Québec –
Rapport 1 - Périmètre de sécurité et sécurité humaine

Évaluation de travaux de recherche
Président du jury de doctorat Joseph Clorméus (ENAP)

2018 -

Président du jury de doctorat Mory Fode Fofana (ENAP)

2017 -

Président du jury de doctorat de Robert Poirier (ENAP)

2017 -

Membre du jury de doctorat de Slobodan Antelj (Université Laval)

2017 -
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Membre du jury de doctorat Stéphanie Viola-Plante (UQAM)

2013 -

Membre du jury de doctorat d’Aurélie Le Gars (Université Laval)

2012

Membre du jury de mémoire de maîtrise de Mathieu Harkins (ENAP)

2018

Membre du jury de mémoire de maîtrise Jean-Roch Côté (ENAP)

2005

Membre du jury de mémoire de maîtrise Marc Beauchamp (ENAP)

2005

EXPÉRIENCE INTERNATIONALE

Expert-conseil
Auprès du gouvernement du Sénégal en vue de la réforme de l’administration publique (proposition
déposée).
Expert-conseil
Appui expert au gouvernement du Kazakhstan en vue de la réforme de la gouvernance
constitutionnelle et locale (en collaboration avec Benoît Pelletier, Université d’Ottawa (proposition
déposée).
École nationale d’administration publique

2011 – 2016

À titre de directeur général participant à plusieurs missions et négociations
menant à des accords ou à des interventions de l’ENAP à l’étranger : Bénin,
Bolivie, Burundi, Catalogne, Côte d’Ivoire, Colombie, Équateur, France,
Gabon, Guinée, Haïti, Liban, Maroc, Pérou, Roumanie, Russie, Sénégal.
Institut de la Francophonie pour la gouvernance universitaire
Membre du Conseil d’administration

2013 –

Expert-conseil
Auprès de l’Ecole nationale d’administration du Maroc

2015

Expert-conseil
Auprès de la vice-présidence du gouvernement de Catalogne

2014

Expert-conseil
Accord entre l’ENAP et l’École nationale d’administration du Gabon

2010
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Responsable d’un programme d’études complémentaires et conseiller pour
le renouvellement de l’entente avec l’École nationale d’administration du
Gabon.
Expert-conseil et négociateur
Entente entre l’ENAP et le Conseil national des Secrétaires de la santé du Brésil
Expert-conseil, négociateur et formateur
Projet 165 (Viet-Nam)

2010
2009 – 2011

Responsable de la production et de la mise en œuvre d’un programme de
formation pour les administrateurs publics du Viet-Nam; professeur dans le
cadre du cours L’État et la mondialisation.
Expert-conseil
Projet d'appui au renforcement de la gestion publique en Haïti (PARGEP)

2009 –

Responsable de la production et de la mise en œuvre d’un programme de
formation pour les administrateurs publics Haïtiens. Responsable de
l’élaboration d’un curriculum et conseiller à la mise en place d’une École
nationale d’administration et de politiques publiques.
Formateur
Projet de coopération entre l’ENAP et l’INA de Roumanie

2006

Responsable de la production et de la mise en œuvre d’un module de
formation portant sur la gestion de la chose publique dans le contexte de la
mondialisation (Projet amorcé, mais délégué dû à l’accession à de nouvelles
responsabilités administratives en septembre 2006).
Co-président, organisateur et directeur scientifique
Colloque international de l’association des anciens de l’École nationale
d’Administration (France)
Organisateur
Cycles d’échanges organisés conjointement avec le Centre d’études
européennes de Strasbourg destiné aux cadres du gouvernement québécois.

2005 – 2008 ; 2014

2004

Cycle de réflexion et d’information
Cycle découverte – Les partenariats public-privé dans le contexte européen
Organisateur
Cycle d’échange organisé conjointement avec le Centre d’études européennes
de Strasbourg destiné aux administrateurs d’État du gouvernement québécois

2004

- 42 -

C.V. Nelson Michaud

Cycle de réflexion et d’information
Cycle avancé – Rencontres terrain en Europe – La gestion du risque

ENGAGEMENT UNIVERSITAIRE
Membre de Conseils
Conseil d’administration de l’Institut de la Francophonie
pour la gouvernance universitaire

2013 –

Conseil d’administration des Presses de l’Université du Québec

2011– 2016

Président
Vice-président

2011 – 2016
2011 – 2012

Conseil d’administration de la Fondation de l’Université du Québec

2011 – 2016

Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec

2011 – 2016

Commission de planification de l’Université du Québec

2011 – 2016

Conseil d’administration de la CRÉPUQ / du BCI

2011 – 2016

Comité stratégique sur l’enseignement universitaire (CRÉPUQ)
Comité de transition
Comité sur la gouvernance, Président

Conseil d’administration du Conseil de recherche en sciences humaines du Canada
Comité exécutif

2011 – 2013
2013
2013

2008 – 2013
2009 – 2013

Membre du Comité de sélection Forum sur la sécurité et la défense (Ottawa)

2007 – 2011

Conseil d’administration de l’École nationale d’Administration publique

2006 – 2016

Conseil des Études de l’Université du Québec

2006 – 2011

Commission de l’enseignement et de la recherche de l’Université du Québec

2006 – 2011

Comité des vice-recteurs aux Affaires académiques (CRÉPUQ)

2006 – 2011

Comité des vice-recteurs à la recherche (CRÉPUQ)

2006 – 2011
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Commission des études de l’ENAP

2003 – 2016
2011 – 2016
2006 – 2011
2003 – 2006

Président
Vice-président
Membre

Membre de comités d’embauche externes
Directrice générale des Presses de l’Université du Québec

2014

Directeur général de l’INRS (renouvellement)

2013

Recteur de l’Université du Québec à Rimouski

2012

Agent de recherche (Valorist), INRS

2010

Directeur de l’enseignement et de la recherche TÉLUQ, concours 2

2009 – 2010

Vice-président (Enseignement et recherche), Université du Québec

2009

Directeur de l’enseignement et de la recherche TÉLUQ, concours 1

2009

Comités institutionnels d’évaluation, d’embauche et de programmation
Membre délégué par les pairs; divers comités

2001 – 2006

Évaluateur externe
Pour le prix du Gouverneur général en innovation (Universités Canada)

2016

Pour le Prix d’excellence, Association des Centres Jeunesse du Québec

2014

Pour le Prix d’excellence (Rayonnement international), Institut d’administration
publique du Québec

2013

Pour le Prix Smiley, Société canadienne de science politique

2012

Pour la Faculty of Public Affairs, Carleton University, promotion à la titularisation

2012

Pour la Faculté des Arts, Université Ryerson, promotion à la titularisation

2011

Pour le programme de maîtrise en administration publique, Université Ottawa

2006

Pour le programme de doctorat en administration publique, Université d'Ottawa

2006

Pour le programme de maîtrise en affaires publiques et internationales, Université d'Ottawa

2006

Pour le concours national de bourses doctorales du Fonds québécois
de recherche sur la société et la culture
Pour la Fédération canadienne des sciences humaines et sociales

2003, 2004, 2005, 2006

- 44 -

C.V. Nelson Michaud

(Programme d’aide à l’édition savante)
Pour l’Observatoire de l’administration publique (ENAP)
Pour le Clingendael Institute, La Haye, Pays-Bas
Pour les revues universitaires Études internationales, Revue canadienne de science
politique, International Journal, Administration publique du Canada et Canadian
Foreign Policy; Revue d’administration publique du Canada, Foreign Policy Analysis.
Pour des presses universitaires (Presses de l’Université Laval, Presses de l’Université
du Québec, Presses de l’Université de Montréal, UBC Press, McGill Queen’s
University Press, University of Toronto Press).
Pour le comité institutionnel de bourses doctorales, concours du CRSH (concours
2001-2002, 2002-2003, 2003-2004) (ENAP).
Pour le Comité d’admission au Doctorat (2002, 2003, 2004, 2005) (ENAP).
Comité de rédaction
« Répertoire de l'expertise québécoise en matière de politiques publiques » –
Répertoire électronique sur le site Internet de l'AIEQ

2007

ACSUS Occasional papers on Canadian public policy

2006

Participation à l’organisation de conférences internationales
Membre du Comité organisateur du 23e congrès annuel mondial de l’Association
internationale de science politique, édition 2014

2014

Membre du comité scientifique de la Conférence de Montréal, édition 2001

2001

Président de forums universitaires
Rapporteur, 27e Conférence annuelle de l’International Institute Of Administrative
Sciences, Abu Dhabi.

2007

Colloque Les médias: entrepreneurs ou rapporteurs de la mondialisation?,
Québec (QC)

2006

Table ronde « Comment les villes peuvent-elles tirer profit de la mondialisation? »,
Montréal (QC)

2006

Table ronde « Impact de la mondialisation sur les politiques publiques en
environnement: Mise en application du Protocole de Kyoto dans les États
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fédérés au lendemain de la conférence de Montréal. », Montréal (QC)

2006

Colloque Les livres blancs: outils de gestion de la politique étrangère?,
Québec (QC)

2004

Colloque L’administration des affaires étrangères : un défi renouvelé?,
Hull (QC) (co-président avec Luc Bernier)

2001

Colloque La politique étrangère conservatrice (1984-1993) : de nouvelles
orientations pour le Canada?, Hull (QC) (co-président avec Kim Richard Nossal)

1999

Québec Votes. Série de conférences publiques, Université Dalhousie, Halifax (NS)

1998

Président de séances (P), commentateur (C)
American Political Science Association, San Francisco (CA) – 2001 (P);
Association canadienne de Science politique, Saskatoon (SK) – 2007 (C); Winnipeg (MB) –
2004 (P & C), Halifax (NS) – 2003 (P & C), Québec (QC) – 2001 (P & C), Québec (QC) –
2000 (C), St. John's (TN) – 1997 (P & C), St. Catherines (ON) – 1996 (P);
Association Francophone pour le Savoir, 75 congrès, Trois-Rivières, (QC) – 2007 (P);
British Association of Canadian Studies, Cambridge (UK) – 2006 (P);
CISS – Bucaci (Portugal) – 2007 (C) ;
Colloque Gouvernance et maintien de la paix : le cas de l’appui aux forces de l’ordre,
Montréal, (QC) – 2001 (P);
Colloque Quelles institutions pour les Amériques?, Centre d’études interaméricaines,
Québec (QC) – 2005, (P);
Colloque Québec and Canada in the New Century: New Dynamics, New Opportunities,
Institute of Intergovernmental Relations, Queen’s University, Kingston, (ON) – 2003 (C);
Conférence luso-francophone de la santé (COLUFRAS), Campo Grande, BR (P) 2010
Forum académique du sommet des Amériques, Québec (QC) – 2007 (P);
Forum économique international des Amériques – 2012 (P)
International Studies Association, Montréal – 2010 (P) New York – 2009 (P & C); San
Francisco (CA) – 2008 (P); Chicago (IL) – 2007(C) ; San Diego (CA) – 2006 (C) Honolulu
(HI) – 2005 (P & C); Los Angeles (CA) – 2000 (C);
Société québécoise de Science politique, Québec (QC) – 2000 (C), Québec (QC) 1998 (P);
Symposium international « Regards croisés sur les transformations de la gestion et des
organisations publiques » (5e), Luxembourg (LX) – 2013 (P)
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Analyste
Dans le cadre d’émissions d’affaires publiques (SRC, RDI, RCI, CBC, réseau Global,
stations de radio et de télévision privées) et pour des quotidiens (Le Devoir, La Presse,
Chronicle Herald, Mail Star, Le Soleil et Le Journal de Québec – analyses référencées
parmi les publications).
Administrateur
Membre du Conseil – Centre de développement Femmes et gouvernance

2008 – 2009

Membre du Conseil – SORIQ

2006 – 2011

Président – ISA Canada

2007 – 2008

Vice-président/Président élu – ISA Canada

2006 – 2007

Membre du Conseil – ISA Canada

2004 – 2006

Membre du Conseil – ISA (Icom)

2005 – 2007

Membre du Comité de programme (maîtrise pour analystes) – ENAP

2004 – 2007

Membre du Comité de programme du département d'Histoire de l'Université Laval

1982

Membership (présent et passé)
Institut d’administration publique du Canada, Institut d’administration publique du
Québec, Société québécoise de Science politique; Association canadienne de Science
politique; American political science association, International Studies Association,
Canadian Institute of International Studies, Société de relations internationales de
Québec, Comité des relations internationales de Montréal, Institut québécois des Hautes
études internationales, Association internationale des études québécoises, Institut d'Histoire
de l'Amérique française, Association canadienne-française pour l'avancement des sciences,
devenue Association francophone pour le savoir (ACFAS).

FORMATION POSTSECONDAIRE
Formation postdoctorale : Dalhousie University
Sujet : Analyse de politique étrangère
Supervision : Professeur Denis Stairs

1998–2000
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Ph. D. (Science politique) : Université Laval

1995–1998

Sujet : Analyse d’un système gouvernemental de prise de décision
Direction : Professeur Vincent Lemieux, Professeur Albert Legault
M.A. (Histoire politique canadienne) : Université Laval

1988

Sujet : Analyse de politique et d’idéologie
Direction : Professeur Réal Bélanger
Premier cycle :
Université Laval (histoire – baccalauréat spécialisé)
Université du Québec à Hull (pédagogie – certificat)
Université du Québec à Hull (relations industrielles – certificat)

1982
1988
1993

Université Laval (droit – baccalauréat spécialisé)

2016 - 0000

DEC : Sciences de la santé, Cégep de La Pocatière

1979

APTITUDES
Linguistiques :

Français (langue maternelle); anglais (exempté des tests de la
fonction publique fédérale – tous niveaux); espagnol (intermédiaire)

Intellectuelles :

Membre (non actif) de la Société Mensa-Canada

Cote de sécurité : Ultra secret (plus haute cote obtenue)
RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES
Engagement dans le milieu
 Membre du Cercle de la Garnison (2011 – 0000)
 Membre associé au MESS des Officiers du 2e bataillon du Royal 22e régiment (2007 – 0000)
 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Paul Gérin-Lajoie (2017 – )
 Membre du Conseil d’administration de Collaboration Santé international (2017 – )
 Membre (gouvernance publique) du comité de discipline à la Commission scolaire des
Navigateurs (2017 – )

- 48 -

C.V. Nelson Michaud

 Membre du Conseil d’administration de la Fondation Cardinal-Marc-Ouellet pour
l’intégration des immigrants (2008 – 2011)
 embre-conseiller (2000 – 2006) et secrétaire exécutif (1998) du Comité Québec-Capitale
 Ex-embre des conseils d’administration de l’Ensemble vocal André Martin (organisme
culturel), du Fonds d’études Charles-François-Painchaud, de l’Association des anciens élèves
du Collège de Sainte-Anne-de-la-Pocatière et de la Société d’histoire de la Côte-du-Sud.
 embre du comité-directeur des fêtes du 175ème anniversaire du Collège de Sainte-Anne de
La Pocatière
 Arbitre de football amateur (1986 – 2006) et Officiel mineur pour la Ligue canadienne de
football (1989–92).
 Membre fondateur du Club optimiste de Beacon Hill.
Reconnaissances civiques
 Présidence d’honneur, Gala Reconnaissance, Forum des Jeunes
de la Fonction publique

2014

 Médaille commémorative du Jubilé de la Reine

2012

 Personnalité Amicale, Collège de Sainte-Anne de la Pocatière

2011

 Présidence d’honneur, Distribution solennelle des prix,
Collège de Sainte-Anne de la Pocatière

2005

 Cité dans l’International Directory of Distinguished Leadership

2003

 Médaille commémorative du 125 anniversaire de la Confédération du Canada
(décoration civique décernée par le Gouverneur général du Canada)

1992

e

 Centraide Outaouais
 Society of Distinguished American High School Students

1977

RÉFÉRENCES
Disponibles sur demande

Québec (QC), avril 2018
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ANNEXE A : BILAN DES CONTRIBUTIONS À LA RECHERCHE ET À DIFFUSION DES CONNAISSANCES
Relations
internationales
/ Politique
étrangère

Institutions
Autres sujets
démocratiques, d’administration
État de droit
publique

Autres

TOTAL

Volumes

5

6

0

3

14

Revues dirigées

2

1

0

0

3

Articles avec comité
de lecture

15

4

0

0

19

Rapports de
recherche/Monographies

9

0

1

0

10

Chapitres

37

12

0

1

50

Articles
encyclopédiques

0

2

0

0

2

Communications
arbitrées

59

8

0

0

67

Autres
communications

40

6

14

8

68

Études
bibliographiques

1

0

0

0

1

Comptes rendus

12

5

0

1

18

Analyses dans les
quotidiens, magazines
et bulletins prof.

49

35

1

5

90

Comparutions
parlementaires
(témoin expert)

2

1

0

0

3
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ANNEXE B : BILAN DES CONTRIBUTIONS À L’ENCADREMENT
En carrière (terminés)

En cours

Stages post-doctoraux

3

0

Thèses de doctorat

1

6

Mémoires de maîtrise*

8

2

Mémoires de baccalauréat

1

0

Rapports de recherche

15

0

Projets d’intervention

4

0

Stages

4

0

Jury de mémoire (2e cycle)

2

1

Jury de doctorat

5

1

* Recherches substantielles parfois identifiées comme thèses dans certaines universités.
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ANNEXE C : BILAN DES CONTRIBUTION À L’ENSEIGNEMENT ET À LA FORMATION
(COURS ET FORMATIONS DONNÉS)
Cours donnés :
2e cycle (science politique, administration publique)
-

Principes et enjeux de l’administration publique
Gestion des relations internationales du Canada et du Québec
Le gestionnaire et le contexte international
Élaboration des politiques de sécurité et maintien de la paix
L’État et la mondialisation
Méthodologie
Lectures dirigées
Séminaire d’intégration

1er cycle (science politique)
- Institutions politiques canadiennes
- Méthodologie
- Analyse de politique étrangère
Collégial
- Français, langue seconde
Adjoint pédagogique (histoire) pour les cours portant sur :
- Institutions politiques américaines
- Institutions politiques canadiennes
- Méthodologie
Activités de formation professionnelle
Les relations politico-administratives : lieux, pleadership. Présentation faite
dans le cadre du Séminaire pour le programme Jeunes leaders de la fonction
publique québécoise.
2013, 2014, 2015, 2016
Les relations politico-administratives : un jeu d’attentes et d’équilibres?
Présentation faite dans le cadre du Séminaire pour le programme
Jeunes leaders de la fonction publique québécoise.

2012

2011. Les relations politico-administratives : survol et enjeux. Présentation
faite dans le cadre du Séminaire pour le programme Jeunes leaders
de la fonction publique québécoise.

2011
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L’État et la mondialisation: paramètres d’interprétation. Présentation
faite dans le cadre du Séminaire en gouvernance et éthique du secteur public.

2010

« Le concept d’intérêt dans l’élaboration des politiques internationales du Québec. »
Séance de perfectionnement professionnel donnée à l’ENAP.

2002

« Les acteurs politiques et administratifs : rôles et perspectives dans la gouvernance
et la prise de décision ». Séance de perfectionnement professionnel donnée à l’ENAP
(Services aux organisations); avril, septembre et octobre.

2001

« Les appareils politiques américain, canadien et québécois : approche comparative
pour une intervention efficace. » Série de neuf conférences données pour le compte
d'un syndicat professionnel et portant sur l'élaboration de politiques au Québec.

1994

