
OFFRE D’UNE BOURSE DE MAITRISE 

CONTEXTE  

Dres Nassera Touati (ENAP) et Charo Rodríguez (McGill University) dirigent actuellement un 
projet de recherche financé par le Conseil de recherche en sciences Humaines du Canada, 
portant sur l’analyse des processus d’adoption et d’utilisation d’un système d’information 
clinique (OACIS) dans un hôpital universitaire. 

Dans la continuité de ce projet, elles souhaitent  examiner les processus de changement 
organisationnels et institutionnels générés par la transition mandatée par le Ministère de la santé 
et des services sociaux, et se traduisant par le passage au système Crystal-Net. Cette recherche 
fera l’objet d’un mémoire de maitrise. 

DÉTAILS : OFFRE D’UNE BOURSE DE 12 000 $.  
Nous aimerions mandater l’étudiant des responsabilités suivantes : 

 Contribuer à la réalisation du projet de recherche;
 Assumer un leadership dans la réalisation du projet;
 Contribuer à la diffusion des résultats de la recherche;
 Soumettre une demande de bourse dans le cadre d’un concours compétitif.

L’étudiant sera supervisé par Pr Rodriguez (Mcgill University) et Pr Touati (ENAP). 

EXIGENCES  

 Baccalauréat dans un domaine pertinent  (sociologie, administration, sciences politiques,
etc.).

 S’engager à déposer une demande d’admission au programme maitrise avec mémoire de
l’ENAP et à faire des études à temps plein.

 Excellentes aptitudes en écriture et communication autant en français qu’anglais ; le
bilinguisme est un prérequis.

 Intérêt de recherche en technologies de l’information et politiques de santé.
 Capacité d’initiative et d’autonomie avec des aptitudes démontrées de leadership,

organisation et coordination.



CRITÈRES DE SÉLECTION : 
La bourse sera accordée au mérite selon le dossier présenté. Chaque dossier sera évalué par Dr 
Rodriguez et Dr Touati. Elles évalueront : 

 L’excellence du dossier académique;
 La motivation pour mener un projet de recherche dans le contexte décrit ;
 Les expériences antérieures pertinentes ;
 La connaissance du système de santé québécois

DOCUMENTS REQUIS : 
 Un dossier pour une demande d’admission au programme de maitrise avec mémoire

(dépôt au plus tard le 1er septembre): 
(http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Registraire/Faire%20une%
20demande/Form_Admission_recherche.pdf; 

Date limite pour le dépôt des candidatures :          1er septembre 2017 
Date prévue pour l'annonce des résultats :                          15 septembre 2017 
Date prévue de l’entrée en vigueur de la bourse :   1er octobre 2017 

Le dossier devra être soumis à  

Nassera Touati, PhD 
Nassera.Touati@enap.ca 
Professeure-chercheure 
École nationale d’administration publique 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage 
Montréal (Québec) 
H2T 3E5 


