
Maîtrise 
 

Programme de soutien
financier offert par la CREVAJ

 

Doctorat
 

Post-
Doctorat

 

La Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions
publiques à l’égard des jeunes et des populations vulnérables  de
l’École nationale d’administration publique (ENAP) off re un
programme de soutien f inancier aux étudiant(e)s admis(es) et
inscrit(e)s dans le programme de maîtrise avec recherche ou
doctorat en administration publique de l’ENAP à l’automne 2019, en
complémentarité des bourses offertes par l’ENAP. Elle off re
également une bourse de post-doctorat en partenariat avec (RÉ)SO
16-35. Pour appliquer, voir les informations qui suivent. 
 

http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2019/01/CREVAJ-Offre-Bourses-maitrise-18-01-2019AG.pdf
http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2019/01/CREVAJ-Offre-Bourses-doctorat-CREVAJ-18-01-2019AG.pdf
http://crevaj.ca/wp-content/uploads/2019/01/OffreStagePostdoctoral-reso-crevaj15-01-2019.pdf


Les intérêts de recherche
de la CREVAJ

Les activités de la  CREVA J  visent l ’acquisition de connaissances
nouvelles quant à la  mise en œuvre de l ’action publique et  de ses
effets afin de mieux orienter les interventions et  les mécanismes
de soutien dans le  secteur de la  jeunesse.  La programmation
scientif ique concerne des projets qui  visent la  compréhension
des enjeux des jeunes dits  en diff iculté,  l ’évaluation des pratiques
qui  les concernent et  le  développement de nouvelles
interventions dans une perspective partenariale,  notamment
autour des trajectoires qui  marquent les transitions à la  vie
adulte.  Les projets actuels  de la  CREVA J  concernent notamment
le devenir  des jeunes placés,  les jeunes de la  diversité,
l ’ it inérance des jeunes,  les actions intersectoriel les en santé
mentale jeunesse,  la  scolarisation des jeunes en diff iculté,  ou
encore la  santé et  le  bien-être des jeunes et  l ’évaluation
économique des interventions sociales
(http://crevaj .ca/programmes/)  .

Le. la candidat(e) à la maîtrise et au doctorat

L’étudiant(e)  devra avoir  un intérêt marqué pour l ’apprentissage
et l ’application des méthodes quantitatives dans un contexte de
recherche académique en sciences sociales.  Cet apprentissage
pourra être effectué dans le  cadre de cours de méthodes
quantitatives offerts à  l ’ÉNAP ou dans d’autres universités
reconnues,  de même que par l ’accompagnement des
professionnels  spécial isés de la  CREVA J .  Avoir  déjà une
expérience en méthodes quantitatives et  avec les logiciels
permettant ces analyses (par exemple R ou Stata)  serait  un atout.
L’étudiant(e)  devra être à même de comprendre les résultats
d’analyses quantitatives afin de rendre compte de résultats de
recherche de manière exacte et  succincte et  sera aussi  appelé(e)
à participer au traitement et  à  l ’analyse des données produites
par la  CREVA J .

*** À noter que si certaines offres de bourses spécifiques concernent des
étudiant(e)s ayant un intérêt et des compétences en analyse quantitative,
elles s'adressent également aux candidat(e)s proposant  toutes autres
approches méthodologiques et épistémologiques. ***

http://crevaj.ca/programmes


ITEM
 #

4

Maîtrise 

Le soutien financier octroyé par la Chaire se
décline sous forme de contrats d’assistanat de
recherche pouvant aller jusqu’à 15 000 $ par an et
d’un complément de bourse de 5 000$ pour la
deuxième année de maîtrise avec recherche
(trimestres universitaires 4 à 6).  Avec le
programme de bourses de l’ENAP prévu à
l’admission des candidat(e)s à la maîtrise, ce
programme de soutien financier garantira un
financement de 20 000$ par an sur deux ans pour
la maîtrise en recherche.
 
Cliquez ici pour plus d'informations

Le programme financier proposé
par la CREVAJ

Doctorat

Le soutien financier octroyé par la Chaire se
décline sous forme de contrats d’assistanat de
recherche pouvant aller jusqu’à 25 000 $ par an et
d’un complément de bourse de 10 000$ pour la
quatrième année de doctorat (trimestres
universitaires 10 à 12). Avec le programme de
bourses de l’ENAP prévu à l’admission des
candidat(e)s au doctorat, ce programme de
soutien financier garantira un financement de
40 000$ par an au doctorant sur quatre ans.
 
Cliquez ici pour plus d'informations
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Post-
doctorat 

Cette bourse vise à promouvoir et à soutenir la formation
d’un(e) jeune chercheur(e) ayant complété ses études
doctorales ou, au plus  tard le 30 juin 2019, ayant une date
planif iée pour la soutenance orale de la thèse. Plus
précisément, elle cherche à soutenir f inancièrement les
activités de la recherche postdoctorale du.de la candidat(e)
en lien avec les questions entourant la judiciarisation des
jeunes dans la continuité des programmations
scientif iques de la CREVAJ et du (RÉ)SO 16‐35. Le.la
stagiaire postdoctoral(e) devra être co‐encadré(e) par un
membre régulier du (RÉ)SO 16‐35 et par le titulaire de la
CREVAJ. Le montant accordé est de 50 000 $ pour une
période de 12 mois débutant au plus tard le 1er septembre
2019. 
Cliquez ici pour plus d'informations
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