
DÉPARTEMENT : École d’études politiques 

TRIMESTRE Été 2022 

PROFESSEUR : Anne Mévellec 

TITRE DE LA RECHERCHE :  

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 2 

EXIGENCE LINGUISTIQUE : Français (actif) ; anglais (passif) 

LES TRAVAUX PEUVENT ÊTRE SOUMIS EN ANGLAIS □ OUI            □ NON 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

 

 

Le thème du cours porte sur les collaborateurs politiques à l’échelle municipale au Canada. S’il existe 

une littérature de plus en plus importante sur les élus municipaux (maires, mairesses, conseillers et 

conseillères municipales), ainsi qu’une réflexion sur la politique municipale dans les grandes villes, 

peu se sont penchés sur les collaborateurs politiques (membres des cabinets mayoraux).  

Il s’agit pourtant d’un lieu stratégique dans l’élaboration des politiques municipales, des stratégies 

électorales ainsi que dans le développement des relations intergouvernementales. Les membres des 

cabinets participent également à assurer l’interface entre l’univers politique (du conseil municipal) et 

l’univers administratif (via le directeur général et le reste de la fonction publique municipale). 

La recherche s’affiche résolument exploratoire. À notre connaissance, il existe très peu d’informations 

sur ce rôle de conseil politique. La personne recrutée sera donc au cœur de la production de nouvelles 

connaissances sur la politique municipale canadienne. En lien, la personne devra donc être créative, 

autonome et apte à discuter de façon régulière avec la professeure des trouvailles faites et des écueils 

rencontrés. Dit autrement, il s’agira d’une véritable initiation à la recherche. 

 

 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Étant donné le caractère exploratoire de la recherche, la démarche autant que les résultats seront 

importants et évalués. De fait, le processus de collecte et d’analyse des données sera le principal objet 

évalué et une démarche réflexive de la part de la personne recrutée est attendue. 

Les rapports mentionnés ci-dessous consisteront en de courts documents présentant la démarche et 

les résultats obtenus.  

A. Évaluation de mi-projet   



a. Soumission d’un rapport sur la recherche documentaire sur le rôle de collaborateur 
politique au palier municipal. État de la littérature académique 

b. Soumission d’un rapport sur la recherche documentaire sur le rôle de collaborateur 
politique au palier municipal. État de la littérature grise. 

c. Synthèse des connaissances  
 

 

B. Évaluation de fin de projet  
a. Soumission d’un rapport préliminaire sur la stratégie de collecte de données 

(repérage des cabinets politiques dans les grandes villes du Canada). 
b. Soumission d’un rapport final sur les cabinets politiques dans les grandes villes du 

Canada 
c. Soumission d’un rapport sur les profils des membres des cabinets des grandes villes 

du Canada 
 

Au terme de ce cours de recherche dirigé, l’étudiant.e aura : 
- Approfondi ses connaissances sur le système politique municipal canadien 
- Expérimenté des stratégies de recherche bibliographique et biographique 
- Réalisé des liens entre la théorie (ici la littérature sur le sujet) et la pratique  
- Développé ses compétences communicationnelles orale et écrite  
- Réfléchi au processus de production de connaissances et ses limites 
- Gagné en autonomie de travail, notamment en matière de planification du travail nécessaire 

à l’atteinte d’objectifs 
 
 
 
 
 

 


