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Formation universitaire 

 
Ph.D., Éducation, Université d’Ottawa, 2008 

Spécialisation : Mesure et évaluation  

Thèse : « Understanding the Dimensions of Organizational Evaluation Capacity » 

 Directeur : J. Bradley Cousins 

 

M.Ed., Université d’Ottawa, 2001  

 Spécialisation : Mesure et évaluation 

 

B.A. (spécialisation en psychologie), Université d’Ottawa, 1998 

Thèse : Psychométrie, Traduction et validation de la septième édition du « Otis-Lennon  School 

 Ability Test » 

Directeur : Georges Sarrazin 

 

 

Intérêts de recherche  

 
Mes intérêts de recherche portent sur l’évaluation des politiques publiques et comment celles-ci 

contribuent à la prise de décisions dans les organisations. Je m’intéresse notamment aux compétences, 

systèmes et structures nécessaires à la production d’évaluations de qualité ainsi que les facteurs qui en 

favorisent l’utilisation. Mes travaux de recherche actuels portent sur la mesure des capacités 

organisationnelles en évaluation dans plusieurs secteurs, tels la santé publique, l’administration 

municipale, et l’administration fédérale, ainsi que sur l’élaboration et la validation de stratégies de 

renforcement de ces capacités, afin de contribuer au rendement des organisations à vocation publique et 

parapublique. 

 

 

Subventions de recherche 
 
Conseil de recherches en sciences humaines, 2014-2016, programme Développement savoir, projet 

intitulé « Using Program Evaluation Data in the Canadian Federal Government : An Organizational 

Multiple Case Study of SSHRC and NSERC »; 47 000 $. 

mailto:isabelle.bourgeois@enap.ca
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Enseignement 
 

Professeure, évaluation des programmes, École nationale d’administration publique (depuis 2012) 

ENP 7132 Principes, processus et méthodes d’évaluation des programmes (en classe et en-ligne);  

ENP 7131 Études de cas en évaluation des programmes;  

ENP 7304 Méthodes de recherche et d’intervention en milieu organisationnel;  

ENP 7308 Méthodes de recherche (pour étudiants au mémoire). 

 

Chargée de cours, Faculté d’éducation, Université d’Ottawa (2008). 

Enseignement du cours EDU 5590, Introduction à la recherche en éducation, automne 2008. Cours en 

salle de classe et téléconférence. 

 

 

Activités savantes et professionnelles récentes 
 

 Membre du Conseil d’administration, Forum sur la planification et le rendement, depuis juin 

2016. 

 Vice-présidente, Consortium des universités pour l’enseignement de l’éducation, depuis octobre 

2015. 

 Rédactrice associée, Revue canadienne d’évaluation de programme, depuis juillet 2014. 

 Co-Présidente du Congrès national de la Société canadienne d’évaluation, Ottawa, juin 2014. 

 Vice-Présidente, Réseautage, Section de la capitale nationale de la Société canadienne 

d’évaluation, 2014-2015. 

 Rédactrice de la section des comptes-rendus de livres, Revue canadienne d’évaluation de 

programme, 2004-2008. 

 Marraine, Évalue-Action, le regroupement des étudiants en évaluation de l’ÉNAP (en Outaouais). 

 Membre du ReQue, le Réseau Québecois des universitaires en évaluation, depuis 2015. 

 Entraîneure, Concours étudiant de simulation d’évaluation de la Société canadienne d’évaluation, 

2013 et 2014. 

 Membre du Conseil d’administration de la Section de la capitale nationale de la Société 

canadienne d’évaluation 2012 - 2015. 

 Membre du jury, Bourse étudiante, Fonds de la société canadienne d’évaluation pour l’éducation, 

depuis 2010. 

 

 

Publications 
 

Articles publiés dans une revue avec comité de lecture (RAC) 

 
Bourgeois, I., Simmons, L. Hotte, N., et Osseni, R. (soumis). Measuring organizational evaluation 

capacity in Ontario public health units : An empirical investigation. Revue canadienne d’évaluation de 

programme. 
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Bourgeois, I. (2016). Performance measurement as precursor to organizational evaluation capacity. 

Journal of Australasian Evaluation, 16 (1), 11-18. 

 

Bourgeois, I., et Naré, C. (2015). The « usability » of evaluation reports: A precursor to evaluation use in 

government organizations. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 11 (25), 60-67. 

 

Bourgeois, I., Whynot, J., et Thériault, É. (2015). Application of the Organizational Evaluation Capacity 

Self-Assessment Instrument in different organizations: Similarities and lessons learned. Evaluation and 

Program Planning, 50, p. 47-55. 

 

Bourgeois, I., Toews, E., Whynot, J., et Lamarche, M. K., (2013). Measuring organizational evaluation 

capacity in the Canadian federal government. Revue canadienne d’évaluation de programme, 28 (2), 1-

19.  

 

Fraser, M., Tremblay, G., Bourgeois, I., et Lahey, R.E. (2013). Neutral assessment of the National 

Research Council Evaluation Function. Revue canadienne de l’évaluation des programmes, 28 (2), 85-

96.  

 

Bourgeois, I., and Cousins, J.B. (2013). Understanding dimensions of organizational evaluation capacity. 

American Journal of Evaluation, 34 (3), 299-319. 

 

Bourgeois, I., Hart, R.E., Townsend, S.H., et Gagné, M. (2011). Using hybrid models to support the 

development of organizational evaluation capacity: A case narrative. Evaluation and Program Planning, 

34 (3), 228-235. 

 

Gagné, M., Townsend, S. H., Bourgeois, I., et Hart, R. E. (2010). Technology cluster evaluation and 

growth factors: literature review. Research Evaluation, 19 (2), p. 82-90. 

 

Bourgeois, I., Chouinard, J.A., et Cousins, J.B. (2008). Understanding organization capacity for 

evaluation: Synthesis and integration. Revue canadienne d’évaluation de programme, 23 (3), 225-237. 

 
Bourgeois, I. et Cousins, J.B. (2008). Informing evaluation capacity building through profiling 

organizational capacity for evaluation: An empirical examination of four Canadian federal government 

organizations. Revue canadienne d’évaluation de programme, 23(3), 127-146.  

 
Cousins, J. B., Elliott, C., Amo, C., Bourgeois, I., Goh, S., and Lahey, R. (2008). Organizational capacity 

to do and use evaluation: Results of a pan-Canadian survey of evaluators. Revue canadienne 

d’évaluation deprogramme, 23(3), 1-35. 

 

Bourgeois, I. (2006). Using multivariate techniques to measure the performance of R&D programs: A case 

example. Journal of Multidisciplinary Evaluation, 3 (4), disponible au: 

http://evaluation.wmich.edu/jmde/content/JMDE004content/8_Using_Multivariate_Techniques_to_Measu

re_R&D_Performance.htm 

 

Bourgeois, I. (2005). Exploration of the validity and usefulness of an integrated performance indicator for 

postgraduate scholarship programs. Revue canadienne d’évaluation de programme, 20 (1), 65-79. 

 

Édition d’ouvrages collectifs 

 
Gauthier, B., and Bourgeois, I., (Dir). (2016) Recherche sociale : de la problématique à la collecte de 

données (6e edition). Québec : Presses de l’université du Québec.  

http://evaluation.wmich.edu/jmde/content/JMDE004content/8_Using_Multivariate_Techniques_to_Measure_R&D_Performance.htm
http://evaluation.wmich.edu/jmde/content/JMDE004content/8_Using_Multivariate_Techniques_to_Measure_R&D_Performance.htm
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Cousins, J.B. et Bourgeois, I. (Dir). Organizational Capacity to Do and Use Evaluation. New 

Directions for Evaluation, 141. San Francisco: Jossey-Bass. 

 

Chapitres de livres/Contributions à des ouvrages collectifs (COC) 
 

Gauthier, B. et Bourgeois, I. (2016). Introduction, dans B. Gauthier et I. Bourgeois (Dir.)., Recherche 

sociale: de la problématique à la collecte de données (6e édition), Presses de l’Université du Québec. 

 

Bourgeois, I. (2016). L’élaboration de la problématique, dans B. Gauthier et I. Bourgeois (Dir.)., 

Recherche sociale: de la problématique à la collecte de données (6e édition), Presses de l’Université du 

Québec. 

 

Leray, C. et Bourgeois, I., (2016). L’analyse de contenu, dans B. Gauthier et I. Bourgeois (Dir)., 

Recherche sociale: de la problématique à la collecte de données (6e édition), Presses de l’Université du 

Québec. 

 

Cousins, J.B., et Bourgeois, I., (2014).  Editors’ notes. Organizational Capacity to Do and Use 

Evaluation. New Directions for Evaluation, no 141, J.B. Cousins et I. Bourgeois (Dir.). San Francisco : 

Jossey-Bass. 

 

Cousins, J.B., Goh, S., Elliott, C. et Bourgeois, I., (2014).  Framing the capacity to do and use evaluation. 

Organizational Capacity to Do and Use Evaluation. New Directions for Evaluation, no 141, J.B. 

Cousins et I. Bourgeois (Dir.). San Francisco : Jossey-Bass. 

 

Bourgeois, I., et Lahey. R. E. (2014). Case 6 : Human Resources and Social Development Canada. 

Organizational Capacity to Do and Use Evaluation. New Directions for Evaluation, no 141, J.B. 

Cousins et I. Bourgeois (Dir.). San Francisco : Jossey-Bass. 

 

Cousins, J.B., et Bourgeois, I., (2014).  Cross-case analysis and implications for research and practice. 

Organizational Capacity to Do and Use Evaluation. New Directions for Evaluation, no 141, J.B. 

Cousins et I. Bourgeois (Dir.). San Francisco : Jossey-Bass. 

 

Bourgeois, I. (2001). The Rideau Street Convent School: French-Language Private Schooling in Ontario, 

dans S.A. Cook, L.R. McLean, et K. O’Rourke (Dir). Framing our past: Canadian Women’s History in 

the Twentieth Century, Montreal et Kingston: McGill-Queen’s University Press, 178-183. 

 

Texte de vulgarisation (TVU) 
 

Bourgeois, I. et Cousins, J.B (2015). Reaching organizational goals through improved evaluation capacity. 

Canadian Government Executive, 21 (1). Disponible sur internet : 

http://www.canadiangovernmentexecutive.ca/category/item/1763-reaching-organizational-goals-through-

improved-evaluation-capacity.html 

 

Rapports de recherche ou avis produits pour le gouvernement (RRA) 

 
Bourgeois, I., et Valiquette-L’Heureux, A. (2016). Évaluation du programme de rénovation résidentielle, 

Ville de Gatineau. Disponible sur demande seulement. 

 

http://www.canadiangovernmentexecutive.ca/category/item/1763-reaching-organizational-goals-through-improved-evaluation-capacity.html
http://www.canadiangovernmentexecutive.ca/category/item/1763-reaching-organizational-goals-through-improved-evaluation-capacity.html
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Bourgeois, I., Osseni, R., et coll (2014). Évaluation de la politique d’habitation de la Ville de Gatineau. 

Disponible sur demande seulement. 

 

Bourgeois, I., et Charbonneau, M. (2013). Évaluation organisationnelle du Conseil régional de 

l’environnement et du développement durable. Disponible sur demande seulement. 

 

Devis d’évaluation, Évaluation du Programme d’aide à la recherche industrielle (PARI), 2011. Conseil 

national de recherches Canada. Disponible sur demande seulement. 

 

Rapport final, Évaluation du portefeuille d’initiatives de développement des grappes technologiques du 

CNRC, 2010. Conseil national de recherches Canada. Lien au résumé du rapport : http://www.nrc-

cnrc.gc.ca/fra/evaluation/initiatives-grappes-technologiques.html 

 

Rapport final, Évaluation de l’Institut des étalons nationaux de mesure, 2009. Conseil national de 

recherches Canada. Lien au résumé du rapport : http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/evaluation/evaluation-

ienm.html 

 
Rapport final, Évaluation de l’Exercice de réaffectation des fonds portant sur les subventions à la 

découverte. Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, avril 2006. Lien : 

http://www.nserc.gc.ca/about/eval_f.asp 

 
Rapport final, Évaluation du programme « Étudiants communiquant les liens et les avancées 

technologiques et scientifiques (ÉCLATS) » . Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie, 

mars 2006. Lien : http://www.nserc-crsng.gc.ca/about/eval_f.asp 

 

Rapport final, Évaluation de la politique de télétravail (document interne). Conseil de recherches en 

sciences naturelles et en génie, septembre 2004. 

 

Rapport sommaire, Évaluation du Programme d'ententes de partenariat de recherche. Conseil de 

recherches en sciences naturelles et en génie, 2004. Lien: http://www.nserc.gc.ca/about/eval_f.asp 

 

Comptes-rendus de livres 
 

Bourgeois, I. (2012). Compte-rendu du volume de S. Funnell et P. Rogers, Purposeful program theory. 

Revue canadienne d’évaluation des programmes, 27 (3), 106-108. 

 

Bourgeois, I. (2011). Compte-rendu du volume de J.A. Morell, Evaluation in the face of uncertainty: 

Anticipating surprise and responding to the inevitable (2010). Revue canadienne d’évaluation des 

programmes, 25 (2), 125-127. 

 

Communications invitées 

 
Atelier sur la recherche-action, Santé publique Ontario, mai 2016. 

 

Séminaire de recherche, Université d’Ottawa, Faculté d’éducation, avril 2016. 

 

Panel d’experts, Rendez-vous de développement professionnel de la Section de la capitale nationale de la 

Société canadienne d’évaluation, février 2016. 

 

Séminaire de recherche, Université Carleton, Faculté de psychologie, octobre 2015. 

http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/evaluation/initiatives-grappes-technologiques.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/evaluation/initiatives-grappes-technologiques.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/evaluation/evaluation-ienm.html
http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/evaluation/evaluation-ienm.html
http://www.nserc.gc.ca/about/eval_f.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/about/eval_f.asp
http://www.nserc.gc.ca/about/eval_f.asp
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Bourgeois, I. (2014). Les indicateurs de suivi. Atelier pour l’Union des femmes vietnamiennes pour la 

Direction des affaires internationales, Gatineau, Québec, décembre 2014. 

 

Communications scientifiques avec comité de lecture 

 
Bourgeois, I., et Whynot, J. (2016). Using program evaluation data in the Canadian federal government : a 

multiple case study. Présenté au colloque annuel de la Société canadienne d’évaluation, St.John’s, TNL, 

juin 2016. 

 

Hurteau, M., et Bourgeois, I. (2016). Organisation et animation d’un colloque à l’ACFAS portant sur le 

rôle des parties prenantes en évaluation. 

 

Bourgeois, I. (2015). Measuring organizational evaluation capacity through a self-assessment instrument : 

Process and implications. Présenté au colloque annuel de la American Evaluation Association, Chicago, 

IL, novembre 2015. 

 

Bourgeois, I., et Naré, C. (2015). L’utilisation des connaissances issues de l’évaluation : Étude de cas 

organisationnelle. Présentation au colloque annuel de la Société canadienne d’évaluation, Montréal, QC, 

mai 2015. 

 

Bourgeois, I., Simmons, L., Hotte, N., et Osseni, R. (2015). Measuring and building evaluation capacity in 

Ontario public health units. Présentation au colloque annuel de la Société canadienne d’évaluation, 

Montréal, QC, mai 2015. 

 

Simmons, L., Hotte, N., et Bourgeois, I. (2015). Building evaluation capacity in Ontario’s public health 

units. Présentation au « The Ontario Public Health Convention », Toronto, ON, mars 2015. 

 

Bourgeois, I., et Osseni, R. (2014). L’évaluation participative en contexte municipal : étude de cas. 

Présentation au colloque annuel de la Société québécoise d’évaluation de programmes, Québec, Québec. 

 

Cousins, J.B., et Bourgeois, I. (2014). That was then, this is now : Fruits from a Canadian research 

program on evaluation capacity building. Présentation au congrès annuel de la Société canadienne 

d’évaluation, Ottawa, ON, juin 2014. 

 

Bourgeois, I., Toews, E., Whynot, J., et Lamarche, M. (2013). Measuring Organizational Evaluation 

Capacity. Présentation au congrès annuel de la American Evaluation Association, Washington, DC., 

octobre 2013. 

 

Bourgeois, I. (2013). Performance Measurement as a Precursor of Evaluation Capacity. Présentation au 

congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation, Toronto, Ontario, juin 2013. 

 

Bourgeois, I., Toews, E., Whynot, J., et Lamarche, M. (2012). Measuring Organizational Evaluation 

Capacity. Présentation au congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation, Halifax, Nouvelle-

Écosse, mai 2012. 

 

Patenaude, A., Moo Sang, B., Amo, C., et Bourgeois, I. (2012). Calibrating Evaluation Projects. 

Présentation prévue au congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation, Halifax, Nouvelle-Écosse, 

mai 2012. 
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Bourgeois, I., Chouinard, J., et Cousins, J.B. (2009). Understanding Organizational Capacity for 

Evaluation: Integration of Research. Présenté au congrès annuel de la Société canadienne d’évaluation, 

Ottawa, Ontario.  

 

Bourgeois, I. (2008). Understanding the Dimensions of Evaluation Capacity. Présenté au congrès annuel 

de la American Evaluation Association, Denver, Colorado. 

 

Bourgeois, I. (2008). Comprendre les dimensions-clés des capacités d’évaluation. Présenté au congrès 

annuel de la Société canadienne d’évaluation, Québec, PQ. 

 

Bourgeois, I. (2005). Using Multivariate Techniques for the Analysis of 

Survey Data: A Case Example. Présenté au congrès annuel de la American Evaluation Association et de la 

Société canadienne d’évaluation, Toronto, Ontario. 

 

Bourgeois, I. (2003). Development of an Integrated Indicator for the Evaluation of Postgraduate 

Scholarship Programs in the Natural Sciences and Engineering. Présenté au congrès annuel de la 

American Evaluation Association, Reno, Nevada. 

 
Bourgeois, I. (2003). Practice of Organizationally-Integrated Evaluation at NSERC. Présenté au congrès 

annuel de la American Evaluation Association, Reno, Nevada. 

 

Autres communications  
 

Bourgeois, I., Toews, E., Whynot, J., et Lamarche, M. (2012). Measuring Organizational Evaluation 

Capacity. Présentation à l’Événement d’apprentissage annuel, Section de la capitale nationale, Société 

canadienne d’évaluation, Ottawa, Ontario. 

 

Bourgeois, I. (2012). Réseautage rapide pour évaluateurs principaux. Animation d’une session de 

réseautage à l’Événement d’apprentissage annuel, Section de la capitale nationale, Société canadienne 

d’évaluation, Ottawa, Ontario. 

 

Bourgeois, I., Dagger, A., Moir, S., et Godsoe, G. (2011). L’évaluation par équipe hybride : aide ou mal 

de tête?  Présentation invitée au déjeûner-causerie de la Section de la capitale nationale de la Société 

canadienne d’évaluation. 

 

Bourgeois, I., Toews, E., Whynot, J., et Lamarche, M. (2011). Measuring Organizational Evaluation 

Capacity. Présentation informelle aux déjeûner-études pour évaluateurs à Ottawa. 

 

Bourgeois, I. (2007). Understanding the Dimensions of Evaluation Capacity. Présenté au congrès annuel 

de la Section de la capitale nationale, Société canadienne d’évaluation, Ottawa, Ontario. 

 

 

Prix et bourses 
 
Mention d’honneur au concours de dissertation étudiante de la Société canadienne d’évaluation en 2004 

pour « Validation of an Integrated Performance Indicator for the Evaluation of Postgraduate Scholarship 

Programs » . 

 
Offre de la bourse d’admission au doctorat de l’université d’Ottawa d’une durée de quatre ans.  
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Encadrement d’étudiants 

 

Stages en milieu professionnel : 

 
Nom Trimestre 

du stage 
Lieu du stage Statut 

Nina Tano Été 2013 Centre de réadaptation 
La Ressource (Gatineau) 

Complété ; Ce stage était co-supervisé 
avec M. Jean-Claude Villard. Pas de 
nouvelles de l’étudiante depuis la fin du 
stage. 

Ibrahima 
Niang 

Été 2013 Patrimoine Canadien 
(Gatineau) 

Complété ; M. Niang a décroché un 
contrat de travail d’un an dans la même 
équipe suite à son stage. 

Moustapha 
Ibrahim 

Hiver 
2014 

Conseil de recherches en 
sciences humaines 
(Ottawa) 

Complété ; M. Ibrahim est toujours à 
l’emploi du CRSH comme agent de 
rendement organisationnel. 

Gabriella 
Onofrei 

Hiver 
2014 

Hôpital Montfort 
(Ottawa) 

Complété ; Mme Onofrei a repris ses 
fonctions d’enseignante au secondaire 
depuis la fin de son stage, mais elle 
continue à travailler avec la mandante 
sur une base volontaire. 

Komi Agbé Hiver 
2014 

MERST (Québec) Complété ; M. Agbé est de retour en 
Outaouais suite à son stage et poursuit 
sa recherche d’emploi. 

Gabriela Hanca Automne 
2014 

Patrimoine Canadien 
(Gatineau) 

Complété ; Mme Hanca a décroché un 
contrat de travail dans la même équipe 
suite à son stage. 

Ignace 
Muzinga 

Automne 
2014 

Services partagés Canada 
(Ottawa) 

Complété 

Clémence Naré Été 2015 Citoyenneté et 
immigration Canada 
(Ottawa) 

Complété : Mme Naré a été embauchée 
par l’organisation suite à son stage. 

Erica Kaneza Été 2015 Secrétariat du Conseil du 
Trésor (Ottawa) 

Complété : Mme Kaneza a été 
embauchée par l’organisation suite à son 
stage. 

Linda 
Vertefeuille 

Automne 
2015 

Infrastructure Canada Complété : Mme Vertefeuille travaillait 
déjà à Infrastructure Canada. 

 

Mémoires et thèses : 

 
Nom Mon rôle Titre du mémoire ou de la thèse Statut 

Étienne 
Thériault 

Direction Les mécanismes de diffusion de 
l’évaluation auprès des bénéficiaires de 
programmes fédéraux : étude de cas 
organisationnelle du Ministère de 
l’environnement du Canada 
 

Complété mai 2016 

Serge Ngayihi Direction Les mécanismes de diffusion de 
l’évaluation auprès des bénéficiaires de 
programmes fédéraux : étude de cas 
organisationnelle du Ministère de 
l’environnement du Canada 

Projet de mémoire 
accepté et recherche en 
cours 
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Pierre Musa Direction À déterminer Inscrit au projet de 

mémoire 
Pascale Lafrance Membre du 

jury 
Transferts de connaissances informels 
des titulaires de Chaires de recherche 
du Canada en éducation : les facteurs 
géographiques, linguistiques et 
systémiques qui influencent le 
rayonnement de la recherche 

Mémoire complété à l’été 
2014 

Dominic Babeux Présidente 
du jury 

L’adhésion des restaurants 
indépendants au  
Programme fruits et légumes en vedette 
2009-2010 
 

Mémoire complété à 
l’automne 2014 

Antoine Genest-
Grégoire 

Présidente 
du jury 

Dynamiques temporelles de l'adoption 
des pratiques de gestion découlant de 
l'application de la LAP par les 
ministères et organismes du 
Gouvernement du Québec (2005-2013) 

 

Mémoire complété à 
l’été 2015 

Carole Lanoville Membre du 
jury 

La gouvernance régionale en éducation 
au Québec, entre collaboration et 
inertie : le cas des Tables régionales 
d’éducation interordres 

Proposition de thèse 
acceptée à l’automne 
2015 

Jean-Fidèle 
Omgba 

Membre du 
jury 

Pouvoir discrétionnaire des acteurs de 
première ligne en contexte de 
développement :  analyse des stratégies 
d’enseignants dans l’accessibilisation de 
l’éducation secondaire au Cameroun 

Thèse soutenue à l’été 
2015 

 

 

 

Expérience de travail en évaluation des programmes 
 

Gestionnaire d’évaluation, Conseil national de recherches Canada (CNRC), 2007-2012. 
Responsabilités : Élaborer et mettre en œuvre des projets d’évaluation des programmes du CNRC. Cela 

comprend l’élaboration des cadres d’évaluation et de mesure du rendement, des instruments de mesure 

nécessaires, la collecte et l’analyse des données, des rapports d’évaluation et  la présentation des 

recommandations au Comité éxécutif du CNRC. Les tâches associées à ce poste comprennent aussi la 

gestion du personnel participant aux projets, et la gestion de la fonction d’évaluation de façon plus 

générale. Ceci comprend, entre autres, l’élaboration du plan ministériel d’évaluation, la gestion de 

ressources financières et la représentation du CNRC au sein de comités et d’organismes nationaux et 

internationaux. 

 

Agente d’évaluation de programmes, Conseil de recherches en sciences naturelles et en 

genie, Janvier 2002-Mai 2006 et gestionnaire intérimaire du groupe d’évaluation du Conseil 

pendant un an (2003-2004). 
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Responsabilités : Mêmes tâches que celles énumérées ci-dessus. La gestion du groupe d’évaluation a aussi 

exigé ma participation au niveau des comités de direction du Conseil et à la prise de décisions stratégiques 

par rapport à l’organisme en matière de politique d’évaluation. 

 

Consultante principale, Performance Management Network, 2001-2002 
Responsabilités : L’élaboration et la mise en œuvre de projets portant sur l’évaluation des programmes et 

de la mesure du rendement de clients provenant du secteur public. Ces tâches comprenaient aussi 

l’élaboration et la présentation d’ateliers de formation portant sur l’évaluation des programmes pour les 

clients. 

 

Agente d’évaluation des apprentissages, Développement des ressources humaines Canada, 

2000-2001. 
Responsabilités : L’élaboration d’instruments de mesure visant à évaluer les apprentissages effectués dans 

le cadre d’ateliers de formation. J’étais aussi responsable de l’élaboration et de la présentation d’ateliers 

en langue française pour les agents de programme du ministère. 

 


