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DIPLÔMÉE D’INFLUENCE

La recherche en administration publique peut-elle aider la société? Anaïs Valiquette L’Heureux 
y croit. Quand un train a explosé à Lac-Mégantic, le 6 juillet 2013, la jeune femme a aussitôt 
voulu comprendre quelles pratiques pourraient prévenir une telle tragédie. Elle y a consacré 
son doctorat, élaborant un modèle innovateur pour évaluer la vigilance des organisations. Son 
analyse a repéré les lacunes du système de gestion de la sécurité ferroviaire. « Mener des 
recherches qui ont un réel impact, c’est ce qui me fait vibrer », lance la diplômée de l’ENAP. 

Aujourd’hui professeure adjointe à la California State University Northbridge, elle enseigne 
dans un programme de maîtrise regroupant quelque 600 étudiants. Elle y poursuit ses recherches 
sur les politiques de prévention des déversements pétroliers. Entre autres, elle élabore un outil 
diagnostique de la pratique de la vigilance qui permet de vérifier que les employés d’une orga-
nisation sont bien en mesure de signaler les menaces à la sécurité. Ses travaux allient gestion 
du risque, gestion de crise et éthique pour mieux protéger la population. « Faire avancer la 
science contribue à une meilleure articulation des politiques publiques », croit-elle. 

Cette carrière florissante, elle l’attribue à la diversité de l’expérience acquise dans son alma 
mater. En sept ans d’études, elle a pu explorer plusieurs branches appliquées de l’adminis-
tration publique. Elle a collaboré avec divers professeurs outre sa directrice, Marie-Christine 
Therrien. Ses mentors ont poussé leur appui jusqu’à lui organiser une répétition de son entre-
vue d’embauche en Californie. Ils l’ont bombardée de questions en anglais. À la fin, elle était 
étourdie, mais prête!

« Mes professeurs à l’ENAP m’ont montré comment mener de façon  
indépendante des recherches qui ont de l’impact et les mettre à 
profit en formant la relève. Ils m’ont initiée à l’enseignement en  
me confiant des charges de cours. Je leur en suis reconnaissante. »  
Sa soutenance de thèse a été un moment de pure émotion.

Anaïs Valiquette L’Heureux diffuse maintenant les meilleures pratiques québécoises dans son 
université californienne, par exemple en participant au remodelage du projet d’intégration qui 
conclut la maîtrise. Son expertise lui a valu un rôle en gouvernance académique et une pres-
tigieuse bourse de recherche. « L’ENAP est une grande université en administration publique. 
Elle demeure ma référence », assure la professeure, qui souhaite à l’établissement 50 autres 
années de prospérité.


