Liste des expertises professorales par campus pour un encadrement au mémoire ou à la thèse
CAMPUS DE QUÉBEC
NOM, Prénom

BOUDREAU
Christian

BOULET
Maude

LAMARI
Moktar

Courriel

Encadrement
potentiel

M. Sc. Temps
Complet seulement
christian.boudreau@enap.ca
Doctorat Temps
Complet seulement

maude.boulet@enap.ca

moktar.lamari@enap.ca

Expertises










Collaboration interorganisationnelle
Données ouvertes
Externalisation ouverte (crowdsourcing)
Gouvernance collaborative
Gouvernement en ligne (e-government)
Gouvernement ouvert
Participation citoyenne
Prestation électronique
Surveillance et pouvoir administratif
 Technologies de l'information

M. Sc.
Doctorat








Conciliation travail-famille
Équité en emploi
Gestion des ressources humaines publique
Intégration des immigrants au marché du travail et diversité de la main-d’œuvre
Politiques d'immigration
Qualité de vie au travail et bien-être au travail

M. Sc.
Doctorat









Analyse coût-bénéfice et mesure de l’efficience
Analyse d’impact réglementaire Performances des administrations et organismes publics
Évaluation des politiques et programmes publics
Évaluation et analyse d’impact contrefactuel
Indicateurs de mesure et économique du changement climatique
Méthodes statistiques
Révision de programmes et politiques publiques

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE QUÉBEC
NOM, Prénom

LEMAY
Lilly

MICHAUD
Nelson

RINFRET
Natalie

SAVARD
Jean-François

Courriel

lilly.lemay@enap.ca

nelson.michaud@enap.ca

natalie.rinfret@enap.ca

jean-françois.savard@enap.ca

Encadrement
potentiel

Expertises

M. Sc. seulement







Leadership
Management
Management stratégique
Management des connaissances et maturation organisationnelle
Prise de décision

M. Sc.
Doctorat












Analyse de politique étrangère
Analyse des politiques publiques (Modèles de prise de décision)
Droit humanitaire
Droit international public
Droit parlementaire
Gouvernance universitaire
Institutions politiques
Médias et communications (international)
Relations politico-administratives
Relations internationales du Canada et du Québec

M. Sc. seulement









Climat organisationnel et santé au travail
Compétences de gestion et développement de carrière
Comportement organisationnel
Femmes gestionnaires
Intelligence émotionnelle au travail
Leadership
Transfert des connaissances managériales tacites

M. Sc.
Doctorat

 Analyse de politiques publiques
 Analyse de l’impact des algorithmes et des intelligences artificielles dans le cadre des politiques
publiques
 Cohérence des politiques publiques
 Conception des politiques publiques
 Fédéralisme canadien
 Politiques autochtones
 Relations autochtones, armée canadienne et administration publique provinciale et fédéral
FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE QUÉBEC
NOM, Prénom

TALBOT
David

TREMBLAYRACICOT
Fanny

TREMBLAY
Marie-Soleil

Courriel

david.talbot@enap.ca

fanny.tremblay-racicot@enap.ca

marie-soleil.tremblay@enap.ca

Encadrement
potentiel

Expertises

M. Sc.
Doctorat








Analyse de politiques sur l'environnement
Communication publique
Développement durable
Énergies renouvelables
Éthique de l'administration publique
Responsabilité sociale des organisations (RSO)

M. Sc.
Doctorat











Administration municipale et régionale
Affaires urbaines
Aménagement et urbanisme
Développement durable
Économie circulaire
Évaluation des politiques urbaines
Gouvernance collaborative
Institutions locales et régionales
Transport urbain

M. Sc.
Doctorat












Administration publique québécoise
Administration publique - Réformes
Analyse et gestion du risque
Analyse financière des gouvernements et des organismes publics
États financiers et normalisation comptable
Gouvernance des entreprises publiques (Performance)
Modernisation de l'administration publique
Nouvelle gouvernance
Principes et enjeux de l'administration publique
Vérification intégrée et contrôles financiers

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE MONTRÉAL
NOM, Prénom

Courriel

Encadrement
potentiel

BOISVERT
Yves

yves.boisvert@enap.ca

M. Sc.
Doctorat

 Analyse des scandales politico-administratifs sociologie
 Éthique et action publique
 Éthique et gouvernance publique

M. Sc.
Doctorat











Administration publique fédérale
Administration publique québécoise
Analyse des politiques publiques
Économique des institutions publiques
Éducation (politiques)
Finances publiques
Fiscalité
Mathématiques appliquées, recherche opérationnelle et « data science »
Méthodes de statistiques avancées

nancy.brassard@enap.ca

M. Sc.
Doctorat













Accompagnement professionnel en gestion
Amélioration de la qualité de l'éducation publique
Évaluation des compétences
Gestion des connaissances
Gestion des employés difficiles ou en difficulté
Gestion des équipes de travail
Gestion des ressources humaines
Habiletés de direction
Pédagogie universitaire en management
Santé (stratégies de défense des intérêts des usagers dans le réseau public de la santé)
Stress et santé mentale au travail

etienne.charbonneau@enap.ca

M. Sc.
Doctorat






Gestion axée sur les résultats
Gestion de la performance
Management public
Satisfaction des citoyens

BOUCHARD-STAMANT
Pier-André

BRASSARD
Nancy

CHARBONNEAU
Étienne

pier-andre.bouchardstamant@enap.ca

Expertises

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE MONTRÉAL
NOM, Prénom

CHAREST
Éric

FORTIER
Isabelle

GAGNON
Stéphanie

Courriel

eric.charest@enap.ca

isabelle.fortier@enap.ca

stephanie.gagnon@enap.ca

Encadrement
potentiel

M. Sc.
Doctorat

M. Sc.
Doctorat

M. Sc.
Doctorat

Expertises






Dimensions humaines dans l'organisation
Diversité dans l'organisation
Gestion des ressources humaines
Planification stratégique
Rapports de sexe, raciaux et ethniques

 Accélération sociale et temporalités de l’action publique
 Administration publique – Réformes, transformation des rôles et fonctions de l'État, gouvernance
 Aspects épistémologiques et méthodologiques des approches qualitatives en général et des
approches biographique, clinique et critique en particulier
 Construction identitaire des gestionnaires et enjeux de reconnaissance
 Ethos public et spécificité du secteur public
 Hypermodernité et néolibéralisme
 Secteurs de politiques publiques : culture








Changement stratégique
Changement institutionnel
Collaboration intersectorielle
Fusion des organisations
Mise en œuvre des changements (traduction)
Police communautaire
Restructurations

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE MONTRÉAL
NOM, Prénom

GARAKANI
Tatiana

GARZON
César

GOYETTE
Martin

Courriel

Encadrement
potentiel

Expertises

tatiana.garakani@enap.ca

M. Sc.
Doctorat













cesar.garzon@enap.ca

M. Sc.
Doctorat

 Management des organisations publiques
 Marchés publics
 Politiques anticorruption

martin.goyette@enap.ca

M. Sc.
Doctorat
Postdoctorat

Aide humanitaire et réponse aux catastrophes
Analyse des besoins dans les situations d’urgence
Approche intersectionnelle
Contexte Inuit
Éducation
Gestion de la connaissance, prise de décisions et coordination
Les réfugiés et les déplacées internes
Protection et les droits de la personne
Minorités et identités
Recherche-action
Récits numériques et approches multimodales

 Analyse des politiques sociales et des pratiques à l’égard des jeunes et de population en situation
de vulnérabilité
 Analyse des réseaux sociaux
 Compréhension de l'expérience des individus et analyse des formes d'interventions publiques
mises en œuvre pour les soutenir
 Étude des dynamiques de collaborations inter-organisationnelles, partenariales et intersectorielles
 Étude des dynamiques d'insertion/exclusion sociale
 Processus et méthode d'évaluation des programmes publics
 Recherche participative

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE MONTRÉAL
NOM, Prénom

LAROCQUE
Florence

MAILLET
Lara

MAZOUZ
Bachir

Courriel

florence.larocque@enap.ca

lara.maillet@enap.ca

bachir.mazouz@enap.ca

Encadrement
potentiel

Expertises









Environnement
Diffusion de politiques
Gouvernance multiniveaux
Lutte contre la pauvreté
Participation citoyenne
Méthodes de recherches
Politiques publiques et sociales
Services d’eau potable

M. Sc.
Doctorat











Gouvernance des organisations de santé et de services sociaux
Gouvernance multiniveaux
Méthodologie mixte (quantitative et qualitative)
Populations vulnérables et marginalisées
Recherche participative
Réseaux interorganisationnels
Systèmes de santé
Théorie de la complexité (complex adaptive system)
Théories des organisations

M. Sc.
Doctorat









Gestion de projets en contexte public
Gestion des risques-projet
Gestion du changement dans les organisations de l’État
Gestion par résultats
Management des partenariats public-privé
Management des tensions d’interface politiques et administratives
Management stratégique des organisations de l’État

M. Sc.
Doctorat

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE MONTRÉAL
NOM, Prénom

PAQUIN
Stéphane

PRÉMONT
Marie-Claude

REY
Lynda

Courriel

stephane.paquin@enap.ca

marie-claude.premont@enap.ca

lynda.rey@enap.ca

Encadrement
potentiel

Expertises

M. Sc.
Doctorat













Analyse des politiques publiques
Économie politique comparée
Institutions politiques du Québec et du Canada (Gouvernement et)
Modèles de capitalisme face à la mondialisation
Négociations internationales, gouvernance à paliers multiples et relations intergouvernementales
Paradiplomatie comparée
Politique internationale du Canada et du Québec
Réforme comparée de l'État dans les pays scandinaves et au Québec
Relations transfrontalières
Stratégies de l'État face à la mondialisation
Théories de l'économie politique internationale et de la mondialisation

M. Sc.
Doctorat










Développement économique régional
Droits des usagers du système de santé et services sociaux
Énergies renouvelables
Fiscalité municipale
Gestion de la santé
Gouvernance urbaine et régionale
Politique de l’énergie
Réforme des systèmes de santé

M. Sc. seulement











Coopération internationale
Étude des dynamiques de collaborations inter-organisationnelles, partenariales et intersectorielles
Évaluation de programmes
Évaluation des politiques et programmes publics
Gestion axée sur les résultats
Planification stratégique
Recherche-action
Recherche participative
Systèmes de santé

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE MONTRÉAL
NOM, Prénom

ROUSSEL
Stéphane

THERRIEN
Marie-Christine

TOUATI
Nassera

Courriel

stephane.roussel@enap.ca

marie-christine.therrien@enap.ca

nassera.touati@enap.ca

Encadrement
potentiel

Expertises

M. Sc.
Doctorat







Arctique (gouvernance et géopolitique)
Questions stratégiques et histoire militaire
Politique étrangère et de défense du Canada
Politique internationale du Québec
Théories des relations internationales

M. Sc.
Doctorat









Analyse des défaillances organisationnelles
Coordination des réseaux
Gestion de crises
Gouvernance de la résilience
Organisations complexes
Résilience organisationnelle
Transfert d’apprentissage

M. Sc.
Doctorat









Actions intersectorielles
Évaluation de programmes
Gestion de la santé
Gestion des organisations publiques
Gestion du changement
Innovation dans le secteur public
Organisation de services de santé

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

CAMPUS DE l’OUTAOUAIS
NOM, Prénom

Courriel

Encadrement
potentiel

CHARBONNEAU
Michèle

michele.charbonneau@enap.ca

M. Sc.
Doctorat

JOBIDON
Nicholas

SAVARD
Jean-François

nicholas.jobidon@enap.ca

jean-françois.savard@enap.ca

M. Sc.
seulement

M. Sc.
Doctorat

Expertises
 Esthétique, culture, matérialité et théories de l'organisation
 Gestion des organisations publiques
 Responsabilité sociale des organisations publiques





Droit administratif
Droits et libertés de la personne
Droit public
Marchés publics (appels d'offres)









Analyse de politiques publiques
Analyse des politiques et réglementations des jeux de hasard au Canada et en Europe
Cohérence des politiques publiques
Conception des politiques publiques
Fédéralisme canadien
Politiques autochtones
Relations autochtones et armée canadienne

FORMATION À LA RECHERCHE
Octobre 2020

