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Appel de participation aux étudiant.es des cycles supérieurs pour le 

Speed dating méthodologique à la 

Conférence annuelle du RCDS le 

22 novembre 2019, à l’Université Laval (Québec) 

 
Le Réseau canadien de sécurité et défense (RCDS) lance une conférence pluriannuelle sur la thématique suivante : 

« étudier la défense et la sécurité canadienne : explorer la diversité de la recherche, des obstacles empiriques et des défis 

pour communiquer à un moment critique du développement des connaissances ». La conférence de cette année vise à 

« explorer la diversité méthodologique pour étudier la défense et la sécurité au Canada ». Au menu, des chercheurs établis 

qui vont présenter comment utiliser diverses méthodologies en recherche sur la sécurité et la défense, ainsi que des 

chercheurs émergents qui présenteront leurs travaux. Vous pouvez consulter l’annonce de la conférence et les informations 

d’inscription ici. 

Nous invitons les étudiants gradués du domaine à participer au Speed dating méthodologique. Si votre 

candidature est retenue, plusieurs spécialistes vont lire votre résumé de projet afin de vous offrir, en 10 minutes, des 

conseils personnalisés sur les questions et défis que votre recherche soulève. Il s’agit d’une opportunité pédagogique 

novatrice qui vous permettra de recevoir des conseils et des suggestions s’inscrivant dans une diversité méthodologique. 

Les étudiants travaillant sur un mémoire ou une thèse peuvent tout particulièrement tirer un grand bénéfice de cette activité. 

Votre dossier de candidature doit inclure : une lettre de motivation; un CV; un résumé d’une page de votre projet de 

recherche; et une description d’une page décrivant votre approche méthodologique, ainsi que les défis méthodologiques 

et empiriques de votre projet que vous avez relevés. 

Les candidats retenus seront contactés au plus tard le 29 octobre 2019. Ceux-ci devront impérativement assister à toute la 

conférence (une journée) afin de participer au speed dating méthodologique. Un hébergement sera réservé dans les 

résidences étudiantes aux frais des participants pour les participants venant de l’extérieur de la région de Québec. 

 

La date limite pour déposer sa candidature est le 22 octobre 2019. 

 

Vous devez l’envoyer à : Professeure Anessa L. Kimball, directrice, Centre pour la sécurité internationale (CSI), École 

supérieure d’études internationales et Département de science politique, Université Laval : anessa.kimball@pol.ulaval.ca 
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Liste des experts pour consultation : 
 

Analyses des réseaux et de texte automatisé - méthode quantitative  

Jean-Christophe Boucher, professeur, political science & School of Public Policy, Univ of Calgary  

Relations internationales 

Recherche: Canada, É-U, Québec; politiques de défense et sécurité, politique étrangère, analyse des conflits  
 

Études de cas compares - méthode qualitative 

Francesco Cavatorta, professeur, science politique & directeur, Centre de recherche interdisciplinaire sur 

l’Afrique et le Moyen-Orient (CIRAM), Université Laval 

Politiques comparées, relations internationales 

Recherche : Moyen-Orient; démocratie, partis politiques, islam et relations État-société 
 

Études des cas unique et comparées – méthode qualitative 

Pauline Côté, professeure, science politique, Université Laval 

Sociologie politique, politiques comparées 

Recherches : France et Canada, Québec; religion et identité dans l’espace publique  

 

Analyse de texte automatisé, opérationnalisation empirique - méthodes quantitatives 

Yannick Dufresne, professeur, science politique & titulaire de la Chaire de leadership et enseignement en 

sciences sociales numériques, Université Laval 

Administration et politiques publiques 

Recherches : Canada, Québec; Big data, opinion publique, politiques électorales 
 

Traçage de processus, analyse de contenu, entretiens, méthodologie emprique - méthodes qualitatives 

Jonathan Paquin, professeur, science politique & directeur de la revue Études internationales, ULaval 

Relations internationales 

Recherches : Canada, E-U, France; analyse de politique étrangère, comportement des alliés, leadership, continentalisme, 

interventions internationales   
 

Études critiques, méthodologie de la recherche – méthodes qualitatives  

Srdjan Vucetic, professeur, études politiques, Université d’Ottawa 

Relations internationales, politiques comparées, sociologie politique 

Recherches : Canada, E-U; politique étrangère, politiques de la défense, acquisition militaire, idéologies politiques, 

l’ethnicité et le racisme 
 

Gender-Based Analysis Plus, interviews and surveys – méthodes qualitatives 

Meaghan Shoemaker, PhD candidate, political science & researcher, Gender Lab, Centre for International 

and Defense Policy, Queen’s University  

Research: gender mainstreaming in security, military inclusion and transition, human security, NATO 
 

Méthode formelle - méthodes quantitatives 

Arthur Silve, professeur, économique, Université Laval 

Recherches : Développement, Économie politique, Guerres civiles, Institutions, Mobilités et migrations, Créativité, 

innovation et acteurs sociaux 


