
  

 

La Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de santé de 
l’École nationale d’administration publique (ENAP) offre pour l’année 2013, un programme de bourses d’excellence en 
recherche. Ce programme appuiera les étudiants et étudiantes inscrits ou admissibles à un programme de doctorat (PhD) 
dans l’un des domaines de l’administration publique. 
Tout étudiant ou étudiante inscrit à un programme de doctorat, peut se prévaloir de cette  bourse d’une valeur maximale  
de 25 000 $, selon la disponibilité des ressources et  l’excellence des candidatures.  
Durée de la bourse : Une année. 
Critères d’admissibilités : 
1. Être titulaire d’une maîtrise d’une université reconnue. 
2. Avoir complété sa maîtrise depuis moins de deux ans.  

Un délai supplémentaire pourrait être considéré à condition de mentionner les motifs (exemple : congé de maternité).  
3. Réaliser un projet de recherche à terme, sous la direction ou la codirection du titulaire de la Chaire dans le domaine de la 

gestion et de l’organisation des soins et services de santé. 
4. S’engager à participer aux activités scientifiques de la Chaire (séminaires, conférences, ateliers, etc.).  
5. S’engager à s’inscrire dans un programme de doctorat en administration publique ou dans une discipline connexe, sous 

la direction ou la codirection du titulaire de la Chaire. 
6. S’engager à appliquer et à faire la preuve de la soumission d’une ou de plusieurs demandes de bourse à un organisme 

subventionnaire au cours de la première année.  
Pièces au dossier (Veuillez présenter 4 exemplaires de votre dossier) : 
1. Curriculum vitæ incluant : études et diplômes, bourses, prix et distinctions obtenus, publications, communications et 

expérience de recherche. 
2. Lettre de motivation indiquant votre cheminement académique, vos perspectives futures de carrière et comment vos 

préoccupations de recherche sont reliées au domaine de l’organisation des soins et services de santé. 
3. Résumé de votre projet de recherche (maximum 2 pages : problématique, hypothèses et objectifs de recherche; 

méthodes et analyses; faisabilité; contribution à l’avancement des connaissances; bibliographie succincte). 
4. Relevés de notes officiels de vos études universitaires sous pli scellé. 
5. Deux lettres d’appréciation dont l’une de votre directeur de recherche, si applicable. 
Critères de sélection : 
Les bourses seront accordées au mérite, selon l’excellence du dossier présenté au  comité de sélection et notamment : 

1. Excellence du dossier académique ; 
2. Originalité et intérêt scientifique du projet ; 
3. Pertinence du projet pour la recherche sur l’organisation des soins et services de santé.  

Comité d’évaluation : 
Le comité d’évaluation est composé du titulaire de la Chaire, de la directrice adjointe Formation à la recherche et d’un 
professeur régulier de l’ENAP. La Chaire GETOSS ne s’engage pas à donner de bourse si les demandes ne répondent pas aux 
normes d’excellence de ce concours. La bourse peut être offerte conjointement avec d’autres partenaires, et peut être 
reconductible, selon la disponibilité des ressources, et à condition que l’évaluation annuelle de la performance soit 
excellente. 
Délai de soumission du dossier : 
Vous êtes invités à déposer votre dossier en personne, ou le faire parvenir par la poste, au plus tard  
le vendredi 31 mai 2013, avant 16h00 à :  

« Concours de bourses GETOSS pour le doctorat» 
M. Jean-Louis Denis, professeur titulaire de la Chaire de recherche du canada  
sur la gouvernance et la transformation des organisations et systèmes de santé 
École nationale de l’administration publique (ENAP) 
4750, rue Henri-julien, 5

e
 étage 

Montréal (Québec)  H2T 3E5 
Contact : Tél. : (514) 849-3989, poste 3923 – Courriel : jean-louis.denis@enap.ca 
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