Concours de bourse maitrise
Automne 2021

Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective
Concours de bourses de maîtrise en agroéconomie
Automne 2021
Dans le cadre de ses activités régulières, la Chaire d’analyse de la politique agricole et de
la mise en marché collective offre deux bourses d’une valeur de 15 000$ par année pour
une période maximale de deux ans, débutant à la session hiver 2022. Le concours est
annoncé via la page d’accueil du site : http://www.chairepolitiqueagricole.com
Ces bourses seront accordées dans la mesure où des candidatures de qualité seront
présentées. La bourse est versée mensuellement pour une période maximale de deux
ans et la poursuite après la première année sera sujette à l’évaluation de l’état
d’avancement des travaux du candidat. Des bourses d’une année sont disponibles pour
des candidats qui ont déjà entamé leurs études graduées.
Conditions d’admissibilité
•
•
•
•
•

être admissible au Programme de maîtrise en agroéconomie de l’Université Laval
et s’y inscrire à temps plein;
présenter un sujet de recherche en lien avec les intérêts de la Chaire;
être dirigé.ée par un professeur membre de la Chaire;
être citoyen canadien ou résident permanent
s’engager à participer aux activités scientifiques de la Chaire (midi-conférence,
activité de réflexion)

Documents à présenter
•
•
•
•

Un relevé de notes de vos études universitaires
Un curriculum vitae comprenant : études et diplômes obtenus, bourses,
distinctions et prix obtenus, publications, communications et expérience de
recherche le cas échéant.
Une lettre expliquant en quoi votre engagement dans un projet de maîtrise vous
préparera à devenir un meilleur professionnel de l’agroalimentaire et ce qui vous
motive à entreprendre cette démarche de formation
Un résumé de votre projet de recherche en lien avec les intérêts de la Chaire
(maximum 500 mots hors bibliographie) indiquant également le nom d’un directeur
de maîtrise potentiel membre de la Chaire1

Les candidats et candidates doivent faire parvenir leur dossier de candidature avant le
vendredi 19 novembre 2021 minuit.

1

Une liste de sujets potentiels de mémoire en lien avec les intérêts de la Chaire est disponible
sur demande : annie.royer@eac.ulaval.ca
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Critères de sélection
•

•

•

Excellence du dossier académique
o bourses et distinctions;
o communications et publications
o expérience en recherche et stage de formation.
Qualité du projet
o clarté des objectifs;
o pertinence de la méthodologie;
o originalité du projet et convergence avec les travaux de la Chaire
Qualités personnelles et professionnelles

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez contacter Mme Annie Royer, Titulaire
de la Chaire d’analyse de la politique agricole et de la mise en marché collective:
annie.royer@eac.ulaval.ca
Faire parvenir votre dossier complet à annie.royer@eac.ulaval.ca

Professeurs associés aux activités de la Chaire
Maurice DOYON

Économie expérimentale et design de marchés

Fanny LEPAGE

Gestion et gouvernance des
agricoles et agroalimentaires

Patrick MUNDLER

Analyse des relations agriculture – territoires,
mise en marché de proximité

Annie ROYER

Coordination verticale des filières, mise en
marché collective des produits agricoles,
institutions

Marie-Ève GABOURY-BONHOMME

Analyse
des
politiques
publiques
agroalimentaires, des discours sociétaux sur
l’agriculture et du soutien public aux revenus
agricoles

entreprises

Les courriels des professeurs peuvent être trouvés sur le site internet de la
Chaire : http://www.chairepolitiqueagricole.com
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Axes de recherche
Les grands thèmes de recherche dans lesquels la Chaire d’analyse de la politique agricole
et de la mise en marché collective concentre ses activités de formation à la recherche et
de réflexion sont les suivants :
1) Analyse de l’organisation et des mécanismes de fonctionnement des marchés des
produits agricoles et agroalimentaires ou forestiers
2) Analyse de l’intervention de l’État en agriculture et agroalimentaire
3) Analyse et impact des négociations multilatérales et des accords de libre-échange
sur les filières agricoles et agroalimentaires
4) Analyse et impact de l’évolution structurelle des filières agricoles et
agroalimentaires ainsi que des différents modes de coordination présents dans
ces filières
5) Analyse des interactions et des interrelations entre l’agriculture et l’agroalimentaire
et la société dans son ensemble sous l’angle du développement durable, des
problématiques énergétiques et environnementales et des conflits d’usage dans
l’utilisation du territoire
6) Analyse des systèmes organisationnels et institutionnels de mise en marché
collective
7) Analyse des structures de gouvernance, des dirigeants, des stratégies et de la
performance dans les entreprises agricoles et agroalimentaires.
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