
DÉPARTEMENT :  

TRIMESTRE □ ÉTÉ 2020 

PROFESSEUR : Nathalie Burlone 
TITRE DE LA RECHERCHE : Construction du problème et formulation des 

politiques en temps de crise pandémique COVID-
19 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 1 ou 2 
EXIGENCE LINGUISTIQUE : Français ou anglais 
LES TRAVAUX PEUVENT ÊTRE SOUMIS EN ANGLAIS X OUI            □ NON 

 
DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Le projet de recherche concerne l'influence de la gouvernance multiniveaux, des acteurs 
transnationaux et des informations de santé publique lors de la crise pandémique liée au COVID-19.  
Ce projet est un des pans d’une étude plus vaste financée par les Instituts de recherche en santé du 
Canada (IRSC - concours COVID-19 - Interventions en santé publique/leurs répercussions) intitulée The 
role of communication strategies and media discourse in shaping psychological and behavioral response 
to the COVID-19 outbreak: a comparative analysis between Canada and two Asian countries/regions.  

Dans cette recherche, je m’intéresse particulièrement à comment la stratégie d'information de l'OMS 
a été convertie en processus et réponses politiques en termes de définition des problèmes, de 
formulation des politiques et de mise en œuvre des politiques au fil de la progression de la pandémie 
(court et long terme) au Québec et en Ontario.  

La durée du cours sera à discuter avec la professeure : printemps (4 mai au 12 juin), été (22 juin au 31 
juillet) ou tout le trimestre (4 mai au 31 août). N'hésitez pas à me contacter sur ce projet 
(nburlone@uottawa.ca). 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les étudiants/étudiantes qui seront retenus seront impliquéEs dans les phases initiales de la recherche, 
soit le travail de développement de grilles de synthèses, sélection des sources pour documenter la 
problématique de recherche (littérature académique et littérature grise), la rédaction d’une 
bibliographie commentée, la synthèse de travaux académiques et littérature grise appropriés. Les 
étudiants/étudiantes seront également impliqués dans les activités du Centre d’études en 
gouvernance, aussi impliqué dans le projet, dans mon axe de recherche Politiques sociales 
(https://sciencessociales.uottawa.ca/gouvernance/axes-recherche/politiques-sociales). 
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