Appel à communications
scientifiques
L’Institut d’administration publique du Canada (IAPC), fondé en 1947, est l’association qui
regroupe au Canada les gestionnaires des administrations publiques et les universitaires
s’intéressant à la théorie et à la pratique de la gestion publique. Constitué de 19 groupes régionaux,
dont l’Institut d’administration publique du Québec (IAPQ) qui sera l’hôte du congrès de 2018,
l’IAPC favorise la création de réseaux entre ses membres et se veut à l’avant-garde des bonnes
pratiques et de la recherche en administration publique au Canada.
Le 70e congrès annuel de l’IPAC est le cadre idéal pour diffuser des résultats de recherche auprès
de chercheurs, d’experts et des praticiens. Ce congrès aura pour thème « L’administration publique
sous pression ». Dans un contexte où les États sont en constante transformation et où les pressions
exercées sur les administrations publiques sont croissantes, les conférenciers seront appelés, lors
des trois jours du congrès, à présenter leurs perspectives au regard des divers thèmes énoncés, dont
la gouvernance complexe d’un état sous pression, la place et le rôle du politique par rapport à
l’administratif, le sens de l’État, les enjeux internationaux, la réalité autochtone, le développement
économique, la transformation organisationnelle, l’acceptabilité sociale, la participation citoyenne,
la co-production de politiques publiques, l’innovation, la place de la relève, etc.
Dans la tradition de l’IAPC, il y a encore cette année un appel pour des propositions pour des
communications scientifiques qui seront si choisies intégrées au congrès. Elles doivent être axées
sur des questions de recherche qui correspondent aux réalités contemporaines dans le contexte de
l’administration publique sous pression, thème du congrès.
Lors du congrès, les présentations (en français ou en anglais) se feront oralement (possible appui
visuel de type PowerPoint ou autre application ce même type) dans une session réunissant un
maximum de trois conférenciers et en présence d’un animateur/modérateur. Plus spécifiquement,
les ateliers scientifiques, d’une durée maximale de 90 minutes, permettent de :
• Mettre en valeur des résultats de recherche en lien avec le thème ou les sous-thèmes du
congrès;
• Augmenter la visibilité des travaux de recherche dans le secteur de l’administration
publique ou des politiques publiques;
• Établir et consolider les liens de collaboration entre les chercheurs et les praticiens qui
proviennent de toutes les régions du Canada.

Dates clés
Date
15 décembre 2017
15 février 2018
5 mars 2018
25 mai 2018
20 et 21 août 2018

Actions et outils
Lancement de l’appel à communications scientifiques.
Fin de l’appel à communications scientifiques.
Réponse du comité scientifique (acceptation,
acceptation conditionnelle ou refus).
Transmission de courts textes à diffuser dans le
programme préliminaire.
Tenue des ateliers de communications scientifiques.

Règlements
1. Une même personne ne peut soumettre plus de deux propositions de communications
scientifiques ;
2. Le postulant doit transmettre, au plus tard le 15 février 2018, un résumé d’au plus 500 mots
incluant :
• le titre ;
• le nom de l’auteur/des auteurs ;
• les coordonnées de la personne-ressource et l’affiliation institutionnelle ;
• une brève proposition ou un résumé de l’exposé/ de l’étude de cas/ des
observations/ et le document complet s’il est disponible.
3. Un curriculum vitae pourra éventuellement être demandé.

Transmission des documents
Les personnes intéressées à proposer une communication scientifique doivent faire parvenir, au
plus tard le 15 février 2016, les documents requis par courriel à M. Andrea Migone, directeur de la
recherche et de l'information de l’IAPC. Ses coordonnées courriel sont les suivantes :
amigone@ipac.ca
Pour plus de détails, vous pouvez joindre M. Migone par courriel ou par téléphone au numéro
suivant : (416) 924-8787 poste 228.

