
                                     
 

13e Colloque du Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP) 

Les 14 et 15 mai 2020 à l’Université Laval 

Invitation aux étudiants & étudiantes des cycles supérieurs 

Le Centre d’analyse des politiques publiques (CAPP), affilié au Département de science politique de 

l’Université Laval, organisera la treizième édition du colloque étudiant qui se tiendra à l’Université Laval 

les 14 et 15 mai 2020.  

Ce colloque est ouvert à tous les étudiant.e.s de maîtrise et doctorat. Il s’agit d’un événement 

multidisciplinaire, et en ce sens, il est ouvert à tous, sans égard à la discipline ou l’institution d’origine. 

Le volet international se poursuit cette année avec la participation d’étudiant.e.s de Sciences Po 

Bordeaux. Les étudiant.e.s intéressé.e.s à soumettre leur proposition de communication dans le cadre 

de cet événement peuvent le faire dès maintenant. La date limite d’inscription est le 13 janvier 2020.  

Le colloque porte sur l’analyse des politiques publiques et les communications traiteront, de près ou 

de loin, de l’action gouvernementale à travers les différentes phases du cycle des politiques publiques 

(élaboration, programmation, mise en œuvre, évaluation, etc.). Ce colloque offre l’occasion de présenter 

ses travaux de recherche dans un cadre formatif sous forme d’un texte écrit et d’une communication 

orale. De plus, chaque participant aura à commenter la communication écrite et orale d’un collègue. Il 

recevra la communication écrite au moins 10 jours avant le colloque. Les propositions seront jugées en 

fonction de leur qualité et de leur pertinence quant à l’analyse des politiques publiques.  

En plus des présentations des étudiants, des activités de formation en méthodes de recherche 

qualitative et quantitative seront organisées pour les participants. Une conférence et une table ronde 

d’experts auront également lieu.  



Veuillez noter que les inscriptions au Colloque et aux ateliers de formation méthodologique pratique ne 

comportent pas de frais et que les participants seront gracieusement conviés à une réception, aux 

dîners et aux pauses santé lors de la tenue de l’événement. De plus, les participants provenant 

d’institutions extérieures à la région de Québec pourraient obtenir des bourses pour frais de voyage. 

Les informations relatives à ces bourses seront disponibles en janvier.  

Calendrier du colloque du CAPP 

Début de la réception des propositions de communication : 1er octobre 2019 

Clôture des propositions de communication : 13 janvier 2020 

Avis d’acceptation : 20 janvier 2020  

Date de soumission des manuscrits : 30 avril 2020 

Colloque 14 et 15 mai 2020 

Vous pouvez soumettre votre proposition en remplissant le formulaire d’inscription en ligne, 

disponible sur le site du CAPP : www.capp.ulaval.ca 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter les organisateurs à l’adresse suivante : 

Colloque@CAPP.ulaval.ca 

 


