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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

L’analyse de données massives (big-data analytics) s'impose de plus en plus comme un outil pouvant 

potentiellement améliorer la gouvernance, la productivité et la sécurité dans le secteur public. 

Cependant, ces nouvelles possibilités entraînent des coûts potentiels et des risques importants pour la 

société. Ce projet de recherche vise à analyser l’usage des outils et instruments technologiques associés 

à l'analyse de données massives dans le secteur public. L’étude est dans une phase exploratoire et le 

travail de recherche portera sur la revue de la littérature et l’identification de cas. N’hésitez pas à 

contacter le professeur Champagne si vous avez des questions concernant cette initiative 

(echampagne@uottawa.ca).  

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

 
Les étudiants sélectionnés pour ce projet participeront à la préparation des revues de la littérature et 
de recherches documentaires (recherche dans les bases de données, identification des cas pertinents, 
rédaction des études de cas).  
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DEPARTMENT: School of Political Studies 

SESSION SPRING 

PROFESSOR: Eric Champagne 

RESEARCH TITLE: Applications of Big Data Analytics in the Public 

Sector: Potentialities and Challenges 

NUMBER OF STUDENT: 1 

LANGUAGE: English or Bilingual 

 

RESEARCH DESCRIPTION:  

Big-data analytics is becoming a tool that can potentially improve governance, productivity, and 

security in the public sector. However, these new opportunities entail potential costs and significant 

risks to society. This research project aims to analyze the use of the technological tools associated with 

the analysis of massive data in the public sector. The study is in an exploratory phase and the research 

will focus on the literature review and the identification potential case studies. If you have any 

questions regarding this research project, please do not hesitate to contact Professor Champagne 

(echampagne@uottawa.ca). 

KEY LEARNING ACTIVITIES: 

 
Students selected for this project will take part to the preparation of literature and desk reviews 

(research in databases and identification of relevant cases and write ups case studies).  
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