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PRÉSENTATION DU DOSSIER  
 
 

Les actes du 11e Colloque étudiant du Centre d’analyse des politiques 
publiques (CAPP) de l’Université Laval. 

Tenu à Québec, les 17 et 18 mai 2018. 
 

 
INTRODUCTION. Pour une deuxième année consécutive, Regards 
pol i t iques (RP) s’associe avec enthousiasme au Centre d ’analyse  des  
po l i t iques publ iques  (CAAP) afin de publier les actes de leur colloque 
étudiant annuel et ainsi faire rayonner les travaux des membres de la relève 
en recherche. Cette association est toute naturelle et va au-delà du simple 
partenariat institutionnel : la mission fondamentale de RP étant d’encourager 
les jeunes chercheur.e.s et de favoriser la diffusion de leurs travaux, et celle 
du Colloque du CAPP étant d’offrir aux étudiant.e.s à la maîtrise et au 
doctorat un forum pour présenter et discuter de leurs travaux, il va sans dire 
que nos actions sont complémentaires. Les trois textes publiés dans ce 
dossier ont été présentés et commentés lors de la 11e édition du colloque et 
ont par la suite pu être retravaillés à la lumière des échanges avec les pairs. 
Nous espérons que le lectorat saura apprécier ces contributions originales.  
 

Philippe Dubois, Université Laval 
Directeur de la revue Regards politiques 

 
 
LE COLLOQUE. Les chercheurs de l’équipe du CAPP encadrent une 
équipe d’étudiant.e.s de maîtrise et de doctorat responsables d’organiser ce 
colloque auquel sont conviés leurs collègues des autres universités et, depuis 
plusieurs années, de Bordeaux.  Ce colloque invite des jeunes chercheurs à 
présenter leurs recherches en lien avec les politiques publiques. Les 
communications traitent de l’action gouvernementale à travers les 
différentes phases du cycle des politiques publiques (élaboration, 
programmation, mise en œuvre, évaluation, etc.). Ce colloque se veut 
multidisciplinaire, et en ce sens, il est ouvert à tous les étudiantes et 
étudiants de maîtrise et doctorat sans égard à leur discipline ou institution 
d'origine. Le comité organisateur propose aussi des activités de formation en 
méthodes de recherche qualitative et quantitative, une conférence sur les 
méthodes de publication d’un article scientifique et une conférence 
scientifique par un professeur invité ou une table ronde. 
 

Pour plus d’informations sur le Colloque étudiant du CAPP : 
www.capp.ulaval.ca  

 


