
 

 
 

Mieux comprendre les processus de créativité des réseaux 
d’action collective locale et des trajectoires de soins et services 

 

 

PROFIL RECHERCHÉ  

 Candidat(e) à la maîtrise avec recherche à temps complet 

 Candidat(e) au doctorat à temps complet (admission 1er sept. et 1er fév. chaque année) 
 

DIRECTION DE RECHERCHE : Lara Maillet, professeure  

 

DESCRIPTION DU PROJET DE RECHERCHE 

L’équipe multidisciplinaire et interuniversitaire de REGARDS vise à mieux comprendre les 
processus de créativité des réseaux locaux.  
 

Le projet s’inscrit dans une démarche partenariale avec les organisations de santé et de services 
sociaux, les organismes communautaires, les municipalités, et autres intervenants. L’objectif est 
de s’attaquer à des problématiques sociales complexes comme l’itinérance, le vieillissement de 
la population, la sécurité alimentaire, l’accueil des immigrants, la gestion des maladies chroniques 
et plusieurs autres thématiques. 
 

OBJECTIFS SPÉCIFIQUES : 

Ce projet s’inscrit dans la programmation de REGARDS. 
1) Mieux comprendre les processus d’implantation des trajectoires de soins et de services. 

2) Mieux comprendre la performance des trajectoires et le rôle des outils de gestion (ex. : 

salle de pilotage, Lean management, etc.). 

3) Mieux comprendre les processus de gouvernance multi-niveaux. 
 

FINANCEMENT 

 Bourse d’admission de 7 500 $ répartis sur trois trimestres à la maîtrise avec recherche ou 

de 40 000 $ répartis sur huit trimestres au doctorat. 

 Possibilité d’une bourse REGARDS (sur concours) de 7 500 $ au projet de mémoire à la M. Sc. 

ou de 12 500 $ à la proposition de thèse au doctorat ainsi que de l’assistanat. 
 

DOCUMENTS À SOUMETTRE 

Cette offre de projet de recherche vous intéresse, faites parvenir votre curriculum vitae, votre 
relevé de notes, un projet de recherche en lien avec la programmation de REGARDS et une lettre 
de motivation à la professeure lara.maillet@enap.ca d’ici le 24 janvier 2020. 
 

INFORMATIONS ADDITIONNELLES 

Consulter le formulaire d’Admission et communiquer à formation-recherche@enap.ca 

https://regardsrecherche.com/
mailto:lara.maillet@enap.ca
http://www.enap.ca/ENAP/docs/Portail_etudiant/Registraire/Formulaires/Admission_ENAP_Recherche_2019-05.pdf
mailto:formation-recherche@enap.ca

