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POLITIQUE DE SOUTIEN FINANCIER  
À LA RÉUSSITE DES PERSONNES  

INSCRITES AU PROGRAMME DE DOCTORAT  
 

(406 / 009-09) 
 
________________________ 
 
CE-238-1029  (30 MAI 2008) 
CA-299-1897 (19 SEPTEMBRE 2008) 
CE-241-1064        (11 SEPTEMBRE 2009)     
CA-307-1937        (18 SEPTEMBRE 2009)           
________________________________ 
 
NOTE : L’EMPLOI DU MASCULIN NE VISE QU’À ALLÉGER LE TEXTE. 

ÉNONCÉ 

L’École nationale d’administration publique reconnaît l’importance de fournir à ses étudiants au 
doctorat un environnement propice à la réussite de leurs études. La qualité de cet 
environnement se traduit dans les dimensions intellectuelles, scientifiques, informationnelles, 
techniques et aussi matérielles. 

Afin d’atteindre ce dernier objectif, l’ENAP veut dégager une enveloppe budgétaire annuelle en 
appui aux études doctorales. 

OBJECTIFS 

Cette politique vise à : 

• Attirer et retenir dans le programme de doctorat en administration publique de l’ENAP 
(ci-après : « le programme ») des candidats de qualité; 

• Favoriser la réussite des personnes inscrites au programme; 

• Favoriser l’insertion des personnes inscrites au programme dans des réseaux de 
chercheurs; 

• Favoriser la poursuite des études des personnes inscrites au programme qui éprouvent 
des difficultés financières. 
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MESURES DE LA POLITIQUE 

En vue d’aider les personnes inscrites au programme à mener à terme leur projet doctoral et 
compte tenu des dispositions budgétaires annuelles, l’ENAP met à leur disposition les sources 
de financement énumérées ci-dessous. 

• 2 bourses d’excellence de 5 000 $; 

• des bourses de scolarité de 2 500 $; 

• un montant de 1 000 $ pour la présentation d’une demande de bourse à un 
organisme subventionnaire reconnu et dont le concours est arbitré par des 
chercheurs; 

• des bourses de soutenance de proposition de thèse de 5 000 $ ou 2500 $; 

• un appui financier pouvant atteindre 500 $ à la présentation d’une communication 
scientifique; 

• des postes d’assistant de recherche; 

• des charges de cours. 

 

PERSONNES VISÉES PAR LA POLITIQUE 

La politique vise avant tout à soutenir financièrement les personnes inscrites à temps plein (soit 
6 crédits ou plus par trimestre pour le programme de doctorat ou inscription à la thèse de 
doctorat, soit minimum de 3 crédits). Certaines mesures de la politique sont toutefois 
accessibles aux personnes inscrites à temps partiel dans le programme. 

 

DESCRIPTION DES MESURES DE SOUTIEN FINANCIER 

 

1. Les bourses d’excellence 

L’ENAP attribue une bourse d’excellence d’un montant de 5 000 $ à deux personnes 
nouvellement admises qui : 

• se sont inscrites à temps complet au trimestre d’automne; 

• ont réussi les cours auxquels elles s’étaient inscrites à ce trimestre; 

• se sont de nouveau inscrites à temps complet au trimestre d’hiver; 
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• avaient le meilleur dossier universitaire au moment de leur admission dans le 
programme. 

 

2. Les bourses d’aide à la scolarité 

L’ENAP attribue une bourse d’aide à la scolarité d’un montant de 2 500 $ à toutes les personnes 
nouvellement admises, outre celles qui ont obtenu une bourse d’excellence, qui : 

• se sont inscrites à temps complet au trimestre d’automne; 

• ont réussi les cours auxquels elles s’étaient inscrites à ce trimestre; 

• se sont de nouveau inscrits à temps complet au trimestre d’hiver. 

 

3. Les bourses de soutenance de la proposition de thèse 
Dans le but d’inciter les personnes inscrites au programme à terminer leur scolarité dans les 
meilleurs délais, l’ENAP attribue une bourse d’un montant de 5 000 $ à toutes les personnes qui 
ont déposé leur proposition de thèse au cours des sept (7) premiers trimestres suivant leur 
première inscription dans un programme de troisième cycle. La proposition de thèse doit être 
reconnue par le comité de thèse comme prête à être soutenue publiquement dans le mois qui 
suit, ou selon la disponibilité des membres du jury, une date officielle l’attestant. La bourse sera 
versée après la soutenance. 
(CE-241-1064; 11 septembre 2009/CA-307-1937; 18 septembre 2009) 

Exceptionnellement, le Directeur des programmes de 3e cycle peut autoriser une dérogation à 
cette échéance, si des circonstances hors du contrôle de l’étudiant l’empêchent de la respecter. 
 

Toutefois, si le montant de la bourse de 5000 $ n’est pas octroyé en vertu de ce qui précède, 
deux bourses au montant de 2500 $ chacune seront octroyées à deux étudiants ou étudiantes 
ayant soutenu leur proposition de thèse au plus tard six (6) trimestres après avoir terminé leur 
scolarité. S’il y a plus de deux étudiants admissibles, le facteur temps départagera les candidats. 
(CE-241-1064; 11 septembre 2009/CA-307-1937; 18 septembre 2009) 

 

4. L’appui financier à la présentation d’une communication scientifique dans un 
congrès ou un colloque  

Dans le but d’améliorer le dossier des personnes inscrites au programme et de favoriser leur 
insertion dans des réseaux de chercheurs, l’ENAP attribue un montant maximal de 500 $ à 
toutes les personnes inscrites au programme qui font, en tant qu’auteur principal, une 
présentation dans le cadre d’un congrès ou d’un colloque en administration publique ou dans un 
champ disciplinaire en lien avec leur projet de recherche. 
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5. L’appui financier à la présentation d’une communication scientifique au congrès 
annuel de l’ACFAS 

Dans le but d’améliorer le dossier des personnes inscrites au programme et de favoriser leur 
insertion dans des réseaux de chercheurs, l’ENAP assume, jusqu’à concurrence de 500 $, les 
frais d’inscription et de séjour (une journée) à toutes les personnes inscrites au programme qui 
font une présentation dans le cadre de la section « Administration publique » du congrès de 
l’ACFAS ou d’une session dans un champ disciplinaire en lien avec leur projet de recherche. 

 

6. Des postes d’assistant de recherche 

Différentes unités de recherche sont actives à l’ENAP. En leur sein ou de façon autonome, 
plusieurs professeurs de l’École dirigent ou codirigent des projets de recherche ou de veille qui 
requièrent la collaboration d’assistants ou de professionnels de recherche. L’ENAP incite 
fortement les personnes inscrites à temps plein dans le programme à poursuivre leur 
apprentissage du métier de chercheur au sein de ces équipes de recherche. Il revient à la 
personne inscrite au programme à se renseigner sur les emplois disponibles et à prendre 
contact avec les professeurs-chercheurs de l’École. 

 

7. Des postes de chargé de cours 

Si les besoins de l’École le justifient, le Directeur de l’enseignement et de la recherche peut 
confier à des personnes inscrites dans le programme des charges de cours de deuxième cycle à 
l’un ou l’autre des trimestres de l’année universitaire (automne, hiver, été). Les critères de 
d’admissibilité sont les suivants : 

• être inscrit à temps plein dans le programme; 

• avoir réussi son examen doctoral avant le trimestre durant lequel le cours se déroule; 

• démontrer la maîtrise des connaissances pertinentes pour le cours à dispenser; 

• obtenir l’autorisation de son directeur de thèse avant la période d’inscription pour le 
trimestre durant laquelle le cours sera dispensé. 

 
Exceptionnellement, le Directeur des programmes de troisième cycle peut autoriser l’attribution 
d’une charge de cours à un étudiant qui n’a pas terminé sa scolarité. 
(CE-241-1064; 11 septembre 2009/CA-307-1937; 18 septembre 2009) 

Chaque charge de cours est rémunérée au tarif en vigueur à l’École au moment où elle est 
assumée. 
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8. Des subventions d’appoint  

Selon les disponibilités budgétaires en fin d’exercice financier, des subventions d’appoint 
pourront être versées aux personnes, inscrites à temps plein dans le programme, qui éprouvent 
des difficultés financières. Les critères d’admissibilité sont les suivants : 

• être inscrit à temps plein dans le programme; 

• démontrer le besoin pour lequel la bourse est demandée. 
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