Bourse de stage postdoctoral
La Chaire La Capitale en leadership dans le secteur public (www.chairelacapitale.enap.ca) de l’École
nationale d’administration publique (ENAP) offre une bourse postdoctorale d’une valeur de 60 000 $ par
année.
Durée du stage : Le stage postdoctoral est d’une durée minimale de deux ans et maximale de trois ans. Il
s’effectue à temps complet et est renouvelable chaque année à la suite d’un bilan effectué par la titulaire
de la Chaire (directrice d’encadrement).
Critères d’admissibilité :
• Réaliser le stage postdoctoral sous la supervision de la titulaire de la Chaire, madame Natalie Rinfret,
sur un thème associé au programme de la Chaire;
• Être titulaire d’un doctorat depuis moins de cinq ans ou avoir déposé sa thèse et être sur le point de
la soutenir (acceptation par le jury de soutenir) d’une université reconnue;
• Avoir effectué un doctorat dans un champ disciplinaire similaire aux activités de la Chaire La Capitale
en leadership dans le secteur public, soit en psychologie sociale, psychologie organisationnelle, gestion
des ressources humaines, gestion des talents, leadership, management ou toute autre discipline
connexe;
• Posséder des compétences poussées en méthodes d’analyses quantitatives;
• S’engager à participer aux activités scientifiques de la Chaire (séminaires, conférences, ateliers,
développement de cours, publications scientifiques, etc.).
• Posséder un niveau de français avancé, à l’oral et l’écrit.
Documents à présenter :
1. Une lettre de motivation décrivant votre cheminement scolaire et professionnel et expliquant
comment vos préoccupations de recherche sont reliées aux thématiques de la Chaire;
2. Un résumé d’un projet de recherche que vous souhaiteriez réaliser durant votre stage (maximum
deux pages : problématiques, objectifs et hypothèses de recherche, méthode et analyses,
bibliographie succincte);
3. Un curriculum vitae;
4. Les relevés de notes officiels de vos études universitaires sous pli scellé;
5. Deux lettres d’appréciation, dont l’une de votre directeur de thèse au doctorat.
Critère de sélection :
La bourse sera accordée au mérite selon le dossier présenté et la pertinence du projet de recherche
relativement aux activités actuelles ou à venir de la Chaire.
Pour toutes question, contactez :
Marie-Josée Dionne, 418-641-3000 poste 6341

Les dossiers doivent être acheminés par courriel :
chairelacapitale@enap.ca
Les dossiers seront analysés à partir du 5 janvier 2020, jusqu’à ce que le stage soit octroyé.

