La 9e édition de la conférence annuelle de l’ACPAP
Faire face aux défis de la recherche et de l’enseignement en administration publique
2 au 4 juin 2021, sur Zoom
APPELS DE PROPOSITIONS
La conférence annuelle de l’ACPAP rejoint le milieu académique et la communauté étudiante sur des sujets
concernant l’administration, la politique et la gestion publique afin de souligner les nouveautés de
l’enseignement, de la recherche et de la pratique de ces disciplines. Cette dernière année a démontré les
limites de l’administration publique tout en présentant des opportunités et des méthodes de travail qui ne
semblaient pas être possibles il y a seulement un an. La 9e édition de la conférence met de l’avant les
différents enjeux concernant l’étude, l’enseignement et la pratique de l’administration publique en
proposant des présentations sur des recherches et des séances plénières sur des sujets variés, dont:
•
•
•
•
•

L’administration publique au niveau local: Qu’avons-nous appris?
La diversité et l’administration publique
“Les politiques publiques réussies au Canada”: Cas et structure
Enseigner l’administration et la politique publique: Ce que nous savons maintenant
Les avancées de la pandémie en administration et politique publique: Quoi conserver?

La réunion générale annuelle de l’ACPAP prendra place lors de la conférence. Afin de permettre aux
chercheurs en début de carrière d’effectuer des rencontres au sein de la communauté, l’événement
“Rencontrer les membres de la nouvelle génération de la recherche” sera présenté virtuellement.
Toutes les sessions seront virtuelles, sur Zoom. Les séances plénières et autres auront lieu entre 11 :00 et
17 :00, heure de l’Est afin de faciliter une participation dans l’ensemble du pays. Les frais associés à la
conférence (100$ pour un membre de faculté, $25 pour les étudiants) couvrent les frais liés à la technologie
(dont le soutien technique), aident à l’échange de recherche et soutiennent les activités de l’ACPAP. La
conférence est une importante source de revenue pour l’organisation et soutient le déroulement du concours
national d’administration publique et le prix national des étudiants et du leadership éclairé, le travail de
liaison ainsi que notre rôle comme répertoire de recherche et d’information pour les programmes.

Au sein de la recherche et de l’enseignement de l’administration, la politique et la gestion publique, nous
sommes constamment appelés à faire face à de nouveaux défis avec créativité et innovation, nouvelle ou
revisitée. Pour 2021, les organisateurs de la conférence lancent un appel de propositions concernant les
défis rencontrés au sein de la discipline, de sa pratique, et de son enseignement. Alors que cette édition
virtuelle sera différente, nous souhaitons fournir des opportunités de qualité afin de favoriser les échanges.
Nous espérons que les participants seront engagés et seront prêts à recevoir et donner des commentaires.
Trois façons de participer :
1. Propositions pour un panel ou une table ronde
Les propositions sous forme de panel incluent des dissertations/présentations d’un panel de trois ou quatre
membres, mais remises par une seule personne au nom du panel, portant sur les enjeux théoriques ou
méthodologiques. Les propositions doivent inclure une brève description avec 1) un titre et un thème
général pour le panel (150 mots maximum) 2) un résumé pour chaque dissertation/présentation (250 mots
maximum) et 3) les noms/institutions/postes/brèves biographies des membres (100 mots maximum).
2. Présentations
Le comité lance un appel de propositions pour des présentations portant sur la recherche théorique,
quantitative ou qualitative de qualité. Les propositions seront évaluées selon la pertinence et la qualité de
leur question de recherche, leur plan, leur méthode, leurs données (si approprié) et leurs implications. Il
n’est pas nécessaire que la dissertation soit complétée pour présenter, les travaux qui ne sont pas encore
finalisés sont les bienvenus. Les propositions doivent inclure 1) un titre et une description (250 mots
maximum) et 2) les noms/institutions/postes/brève bibliographie du chercheur (100 mots maximum).
Les propositions de présentations par des étudiants au 2e cycle (maîtrise et doctorat) sont les bienvenues.
Elles doivent être accompagnées d’une nomination par un superviseur académique ou un directeur de
programme. Les propositions individuelles devraient inclure 1) une description (250 mots maximum); 2) le
ou les noms/institution/poste/brève description du ou des chercheurs (100 mots maximum) et 3) le
nom/institution/poste/brève description du superviseur académique (100 mots maximum).
3. Échange de recherche
Plusieurs chercheurs utilisent la conférence comme une date limite afin de compléter l’écriture de leur
recherche, pouvant ainsi recevoir des commentaires lors de leur présentation. Étant donné le format virtuel
de la conférence, nous ne demandons pas aux participants d’avoir compléter leur dissertation avant de
pouvoir présenter. Cependant, si les participants ont une dissertation complétée pour laquelle ils veulent un
retour et des commentaires, ils peuvent participer à l’échange sur la recherche. Les participants doivent
soumettre leur dissertation et recevront deux dissertations pour lesquelles ils devront donner leurs
commentaires. Chaque participant recevra un retour de deux personnes. L’échéance et les détails
seront finalisés un peu plus tard, mais pour l’instant, si vous souhaitez participer à cet échange, vous
devez soumettre une proposition au plus tard le 6 avril 2021 et 1) nous fournir votre nom/institution/
poste et 2) le titre de votre dissertation avec une description (150 mots maximum). Les étudiants du 2e
cycle sont les bienvenus, et seront associés à un autre étudiant et un membre académique.
Toutes les propositions doivent être soumises sur le portail en ligne via www.cappa.ca.
Date limite: La date limite est prolongée jusqu'à 6 avril 2021

