
DÉPARTEMENT : École d’études politiques 

PROFESSEUR : Eric Champagne 

TITRE DE LA RECHERCHE : Préparation et réponses adaptatives à la 

crise pandémique COVID-19  

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 1 à 3 

EXIGENCE LINGUISTIQUE : Anglais ou bilingue 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Le Centre d’études en gouvernance (CEG) participe à un projet de recherche sur l'influence de la 
gouvernance multiniveau, des acteurs transnationaux et des informations de santé publique lors de la 
crise pandémique liée au COVID-19. Il s'agit du projet de recherche faisant partie d’un projet plus vaste 
qui a reçu un financement des Instituts de recherche en santé du Canada (IRSC) après avoir été 
sélectionné dans le cadre du concours : Possibilité de financement canadienne pour une intervention 
de recherche rapide contre le nouveau coronavirus de 2019 (COVID-19). https://cihr-
irsc.gc.ca/f/51908.html. Mes recherches dans le cadre de ce projet se concentrent plus précisément 
sur la gouvernance multiniveau dans la gestion des plans de mesure d’urgence et les plans de luttes 
aux pandémies ainsi que sur les réponses adaptatives des gouvernements et des acteurs non 
gouvernementaux. Les étudiants retenus seront rattachés au Centre d’études en gouvernance : 
https://sciencessociales.uottawa.ca/gouvernance/.  La durée du cours est flexible. Soit la session 
printemps (4 mai au 12 juin), été (22 juin au 31 juillet) ou tout le trimestre (4 mai au 31 août). La durée 
sera à discuter avec le professeur. N'hésitez pas à contacter le professeur Champagne si vous avez des 
questions sur cette initiative (echampagne@uottawa.ca). 

 

ACTIVITÉS D’APPRENTISSAGE SPÉCIFIQUES : 

Les étudiants sélectionnés pour ce projet pourront prendre part à la préparation de revues de 

littérature (recherche dans les bases de données et identification des références pertinentes) ainsi qu’à 

la collecte de données secondaires (revues documentaires) et l’analyse de contenus.  
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DEPARTMENT: School of Political Studies 

PROFESSOR: Eric Champagne 

RESEARCH TITLE: Preparedness and Adaptive Responses to the 

COVID-19 Pandemic Crisis 

NUMBER OF STUDENT: 1-3 

LANGUAGE: English or Bilingual 

 

RESEARCH DESCRIPTION:  

The Centre on Governance (COG) is participating in a research project on the influence of multilevel 
governance, transnational actors and public health information during the COVID-19 pandemic crisis. 
The research project is part of a larger project that has been awarded funding by the Canadian Institutes 
of Health Research (CIHR) after successfully competing for the Canadian 2019 Novel Coronavirus 
(COVID-19) Rapid Research Funding Opportunity. https://cihr-irsc.gc.ca/e/51908.html. The focus of my 
research is on multilevel governance in emergency management and pandemic preparedness as well 
as the adaptive responses by governments and non-governmental actors. Recruited students will be 
attached to the Centre on Governance as undergraduate researchers: 
https://socialsciences.uottawa.ca/governance/. The term of the course is flexible: Spring (May 4 to 
June 12), Summer (June 22 to July 31) or Full term (May 4 to August 31). The duration will have to be 
discussed with the professor. Do not hesitate to contact Professor Champagne if you have any 
questions about this initiative (echampagne@uottawa.ca). 
 

KEY LEARNING ACTIVITIES: 

Students selected for this project will take part in the preparation of literature reviews (research in 

databases and identification of relevant references), the collection of secondary data, desk review and 

content analysis.  
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