
 
 

Bourses de recherche sur  
l’administration publique à l’ère numérique 

 
 
En partenariat avec le Secrétariat du Conseil du trésor, la Chaire de recherche 
sur l'administration publique à l’ère numérique a pour mission de produire 
des connaissances de pointe sur les effets des transformations numériques 
et les défis que pose cette transformation sur l’administration publique. La 
Chaire est propulsée par l’Académie de la transformation numérique (ATN). 
 
Admissibilité 
• L’étudiant.e doit être inscrit.e à l’Université Laval, aux études à temps 

plein durant la période couverte par la bourse; 
• Les travaux de recherche doivent être reliés aux activités scientifiques de 

la Chaire. 
 
Montant et durée de la bourse 
• Bourse de doctorat de 2 500$ (2 bourses disponibles).  
• Bourse de maîtrise de 1 000$ (2 bourses disponibles).  
• Les bourses sont attribuées pour la période couvrant l’année académique 

2021-2022.  
• Les bourses sont non-renouvelables et peuvent être cumulées avec des 

bourses provenant d’autres organismes. 
 
Engagements du boursier ou de la boursière 
• Participer aux activités organisées par la Chaire ; 
• Offrir une conférence ou un séminaire portant sur son sujet d’étude au 

cours de l’année académique 2021-2022; 
• Mener son projet d’étude en conformité avec celui soumis au moment du 

dépôt de la candidature. 
 
  



 
 
Dossier de candidature 
Le dossier de candidature doit contenir, dans un seul et même fichier PDF,  
• une lettre de motivation précisant les intérêts de recherche dans le 

domaine d’activités de la Chaire ; 
• un curriculum vitae incluant les expériences de publication et de 

communication, ainsi que les expériences professionnelles pertinentes ; 
• un relevé de notes de toutes les études universitaires à ce jour (incluant 

les études en cours) ; 
• le projet de recherche approuvé par le directeur ou la directrice de 

recherche (joindre une lettre du directeur ou de la directrice). 
 
Le dossier de candidature doit être transmis avant le 29 octobre à 16h00. 
administration.numerique@chaire.ulaval.ca  
 
Critères d’évaluation 
• Pertinence du projet de recherche avec les activités scientifiques de la 

Chaire; 
• Excellence du dossier académique. 
 
Annonce des résultats 
Les résultats seront annoncés dans la semaine du 22 novembre 2021. 


