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ÉTUDIANTS RECHERCHÉS 

 Étudiant(e) au doctorat admissible à temps complet: admission au 1er septembre et 1er février de chaque année 
 Étudiant(e) à la maîtrise avec recherche (mémoire) admissible à temps complet : admission en tout temps 

Pour toutes questions sur l’admissibilité administrative, veuillez communiquer à formation-recherche@enap.ca 
 
 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE 

OBJECTIF GENERAL : Ce projet permettra d’identifier les stratégies de gouvernance et les instruments favorisant 
l’accessibilité économique des T.O.D. afin d’apporter des pistes de solution aux problèmes d’étalement urbain, de 
pratiques de mobilité urbaine et d’accès à la propriété et au logement.  
 
Financée par le Fonds de recherche du Québec - Société et culture, cette étude repose sur une analyse comparée des 
processus de production et de mise en œuvre des projets immobiliers de type T.O.D. dans six villes canadiennes (Halifax, 
Québec, Montréal, Toronto, Calgary et Vancouver). 
 
TROIS OBJECTIFS SPECIFIQUES : 1) Développer une meilleure compréhension de la relation entre les municipalités et les 
promoteurs immobiliers à travers une analyse des stratégies déployées dans la négociation entourant la réalisation des 
T.O.D.; 2) Étudier l’impact des pratiques et des outils employés par les acteurs sur l’abordabilité des T.O.D.; et 3) Mettre 
en relief les possibilités de réplication et d’adaptation des meilleures pratiques dans les villes et régions canadiennes. 
 
 

FINANCEMENT 

En supplément de la Bourse d’Admission prévue au Programme de soutien financier de l’ENAP (7 500 $ à la maîtrise avec 
recherche et 40 000 $ au doctorat) pour les étudiants chercheurs, plusieurs financements sont disponibles sous forme 
d’assistanat de recherche, de frais de déplacement pour la collecte de données et de frais de participation à des colloques 
scientifiques. 
 
 

DIRECTION DE RECHERCHE 

Pour de plus amples informations sur le projet et le financement potentiel, les personnes intéressées peuvent 
communiquer avec la professeure Fanny Tremblay-Racicot par courriel à fanny.tremblay-racicot@enap.ca 
 
Si cette opportunité vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, votre relevé de notes et une lettre de 
présentation/motivation à Mme Fanny Tremblay-Racicot. 
 

Villes, promoteurs immobiliers 

et l’abordabilité des T.O.D. (transit-oriented developments) 
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