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DESCRIPTION DE LA RECHERCHE :  

Ce projet de recherche fait partie d'une initiative menée par le Centre d’étude en Gouvernance (COG-
CEG). LE COG-CEG prépare un colloque international sur le thème : Gouvernance multiniveau des 
mégaprojets d’infrastructure qui ambitionne regrouper le monde universitaire multidisciplinaire, des 
praticiens du privé et du public ainsi que des étudiants. Ce projet poursuit un triple objectif à savoir 
l’établissement d’un pont entre le monde académique et les praticiens, la promotion d’un partage de 
connaissances entre chercheurs pluridisciplinaires travaillant dans le même champ d’études mais sous 
plusieurs angles différents et couvrir une large catégorie des mégaprojets (infrastructures, industries 
extractives, production et consommation). L’étudiant aidera à l’équipe du COG-CEG à préparer la 
documentation et la recherche visant à soumettre les demandes de financement pour ce colloque 
auprès du CRSH ainsi que d’autres sources. 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 apprendront à faire des revues de littérature et à préparer 
des demandes de financement dans le domaine de la recherche.  
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DEPARTMENT:  

PROFESSOR: Eric Champagne 
RESEARCH TITLE: Multilevel governance of infrastructure 

megaprojects 
NUMBER OF STUDENT: 1 
LANGUAGE: English or Bilingual 

 
RESEARCH DESCRIPTION:  
This research project is part of an initiative led by the Centre on Governance (COG-CEG). COG-CEG is 
preparing an international symposium on the theme: Multilevel Governance of Infrastructure 

mailto:echampagne@uottawa.ca


Megaprojects, which aims to bring together academics, public and private sector stakeholders as well 
as students. This project has a triple objective: to bridge the gap between the academic world and 
practitioners, to promote knowledge sharing between multidisciplinary researchers working in the 
same field of study but from different angles and to cover broad category of megaprojects (urban 
infrastructure, transportation, mining, energy, etc.). The student will assist the COG-CEG team in 
preparing documentation and research material to submit request from funding from various sources 
including from SSHRC. 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 learn how to perform literature review and prepare funding 
applications for research. 

 


