
 
 

 

 

 
 

 
 

Concours de modules du C-Dem 2020 
 

Appel de propositions 
 
À propos du C-Dem  
 
Financé par une subvention de partenariat du CRSH, le C-Dem réinvente la recherche électorale 
au Canada en développant un modèle de consortium novateur pour les chercheurs, les conseils 
de gestion électorale, les décideurs et les organisations de la société civile afin de tirer parti des 
intérêts mutuels, ainsi que de centraliser les ressources et les connaissances pour étudier la santé 
de la démocratie électorale à travers le pays et au fil du temps. Le C-Dem a administré l’Étude 
électorale canadienne (ÉÉC) de 2019 et demeurera en charge des ÉÉC subséquentes, des études 
électorales provinciales ainsi que d’enquêtes annuelles portant sur les attitudes des 
Canadien.nes (Bilan de la démocratie) jusqu’en 2026. Dans le cadre de cette initiative, nous 
sollicitons des propositions de blocs de questions à inclure dans le Bilan de la démocratie de mars 
2020 ou dans d’éventuelles enquêtes électorales provinciales qui seront réalisées 
prochainement. 
 
Le Bilan de la démocratie est une enquête riche qui comprend des questions portant sur les 
attitudes au sujet d’enjeux importants (tels que la gestion de la diversité, les dépenses sociales 
et les valeurs démocratiques), les acteurs politiques (tels que les partis, les chefs de partis et le 
gouvernement), les préoccupations sociales (comme la place des femmes à la maison, les 
immigrants, les gais et les lesbiennes), ainsi que les préférences politiques et l’engagement. Ces 
questions fournissent un aperçu sans précédent de la société canadienne et de la vie politique. 
Le Bilan de la démocratie est dirigé par Laura Stephenson (Western), Allison Harell (UQAM), Peter 
Loewen (Toronto) et Daniel Rubenson (Ryerson). 
 
Le concours 
 
Nous acceptons les propositions de blocs de questions à inclure dans le questionnaire en ligne 
du Bilan de la démocratie de mars 2020. La date limite pour soumettre des propositions est le 31 
janvier 2020. Les propositions doivent être envoyées à admin@c-dem.ca. 
 
Il existe deux catégories au concours : la première s’adresse aux étudiants au doctorat (pour des 
recherches en lien avec leur thèse) et la deuxième s’adresse aux professeurs, aux stagiaires 
postdoctoraux et aux autres chercheurs. Les propositions seront évaluées par un comité qui 
sélectionnera au moins un module pour chaque catégorie du concours. Les modules proposés ne 



 
 

 

 

devraient pas prendre plus de deux minutes à répondre (environ 6-8 questions). Le ou les 
chercheur(s) doivent clairement indiquer l’apport scientifique du module proposé. 
Les propositions doivent être soumises dans un seul fichier PDF, en français ou en anglais, et 
inclure les éléments suivants : 
 

1. Section 1 : Page couverture (1 page) 
- Nom complet, affiliation et poste du ou des chercheurs inclus dans la proposition 
- Le type de concours qui s’applique (étudiant doctoral ou professeur/autre).  
- Si vous êtes doctorant, veuillez inclure un court paragraphe décrivant le lien 

entre le module proposé et votre thèse.  
2. Section 2 : Proposition du module (maximum 3 pages) 

- Une description claire de la raison scientifique pour laquelle le module facilitera 
de nouvelles recherches 

- La ou les questions spécifiques à poser dans le module d’enquête proposé et 
toute autre information de programmation pertinente afin d’évaluer les items 
(manipulation expérimentale, caractéristiques du sous-échantillon, etc.) 

- Une liste des autres variables (contrôles) nécessaires à la conduite de la 
recherche (les questionnaires de l’Enquête électorale canadienne ainsi que du 
Bilan de la démocratie de 2019 sont disponible par demande à admin@c-
dem.ca) 

- Les autres utilisations potentielles des questions de sondage par la communauté 
scientifique 

- Références 
3. Section 3 : CV  

 
Les propositions seront évaluées selon les critères suivants : la qualité scientifique et l’apport 
innovateur, la faisabilité, ainsi que la capacité du chercheur à mener l’étude. Si le comité 
d’évaluation juge que deux propositions remplissent tous les critères de manière exceptionnelle 
— soit, un ex aequo — le comité examinera le potentiel d’utilisations secondaires des questions 
de sondage par la communauté scientifique. Les chercheurs seront informés des résultats du 
concours à la mi-février et devront fournir un certificat d’approbation éthique avant la collecte 
de données. Les chercheurs devront également préenregistrer leur étude auprès de l’EGAP 
(Evidence in Governance and Politics, http://egap.org/). Les chercheurs sont responsables de la 
traduction de leurs questions et devront en fournir la version finale au plus tard 15 jours 
ouvrables avant le début de la collecte de données. Le C-Dem se chargera de la programmation 
et de la collecte de données. Toutes les données recueillies seront accessibles au public après un 
embargo de 6 mois. Les lauréats seront invités à présenter les résultats de leur recherche lors 
d’une activité parrainée par le C-Dem dans les 12 mois suivant la collecte de données.  
  


