
DÉPARTEMENT : École d’études politiques 

PROFESSEUR : Eric Champagne 

TITRE DE LA RECHERCHE : Gouvernance multiniveau des ressources en eau 

NOMBRE D’ÉTUDIANTS : 1 

EXIGENCE LINGUISTIQUE : Français ou bilingue 

 

DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Le Centre d’études en gouvernance (CEG) participe à un projet de recherche intitulé Droit et 
gouvernance des ressources en eau. Il s’agit d’un projet de recherche multidisciplinaire auquel participe 
le Centre de droit public et le Centre pour le droit de l'environnement et de la durabilité mondiale. Ce 
projet a récemment reçu le soutien financier du Forum pour le dialogue Alex-Trebek, dans le cadre de 
l'initiative Innover pour un monde meilleur. En tant que projet pluridisciplinaire, il vise à favoriser le 
dialogue entre les universitaires, les acteurs gouvernementaux, les groupes d'intérêt et le grand public. 
L’aspect du projet qui m’intéresse porte sur la gouvernance multiniveau c’est-à-dire les interrelations 
entre le niveau local, provincial, national et international. Les étudiants retenus pour ce projet 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: Multilevel governance of water resources 

NUMBER OF STUDENT: 1 

LANGUAGE: English or Bilingual 

 

RESEARCH DESCRIPTION:  

The Centre on Governance is participating in a joint research project entitled: “The uOttawa Water Law 
and Governance,” in collaboration with the uOttawa Public Law Centre and the Centre for 
Environmental Law and Global Sustainability. The project has recently been awarded financial support 
from the Alex Trebek Forum for Dialogue, under the Smart Changes for a Better World initiative. As a 
multidisciplinary project, it aims to foster dialogue between academics, government actors, interest 
groups and the general public. The aspect of the project that I'm focusing on is related to the multi-
level governance i.e. the interrelationships between the local, provincial, national and international 
levels in the management of water resources. 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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