
HUITIEÈ ME CONCOURS NATIONAL D’ESSAIS 
UNIVERSITAIRES 

 
Directive pour soumettre un essai 

 

Qu’est-ce que le Concours d’essais universitaires? 
 
Le Concours national d'essais universitaires (CNDU) est un concours annuel d'essais 
universitaires portant sur des questions clés ayant un impact sur le Canada, et en particulier sur 
la mission de la fonction publique du Canada qui est de servir les Canadiens avec excellence. Le 
concours est administré conjointement par l'École de la fonction publique du Canada (EFPC) et 
l'Institut d'administration publique du Canada (IAPC), et est mis en œuvre par divers 
coordonnateurs universitaires à travers le pays. Chaque année, les étudiants canadiens inscrits 
à des programmes de maîtrise et de doctorat sont invités à soumettre leurs travaux de 
recherche sur un éventail de questions. Cette année, les participants sont encouragés à aborder 
les défis liés à COVID-19 dans la fonction publique du Canada. Le concours accueillera 
également des soumissions sur toute autre question pertinente pour la fonction publique du 
Canada. 

Le CNDU est ouvert à toutes les facultés. Les années précédentes, le concours a suscité l'intérêt 
d'étudiants de diverses disciplines qui ont proposé des idées qui remettent en question et 
élargissent la façon dont notre gouvernement peut soutenir les Canadiens. Historiquement, les 
disciplines qui ont montré le plus d'intérêt ont été l'administration publique, la politique 
publique, les sciences politiques et la gestion des affaires. Toutefois, toute proposition visant à 
remettre en question et à élargir la façon dont le gouvernement fédéral peut soutenir les 
Canadiens est la bienvenue. Les sujets d'intérêt comprennent :  
 

• Santé publique et défis associés ;  
• Intelligence artificielle pour l'analyse des données ou la prestation de services ; 
• l'adaptation au changement climatique et la conservation ; 
• Stratégies énergétiques, technologies des énergies renouvelables et recherche environnementale ; 
• Impact de l'infrastructure des grandes sciences sur l'économie ;  
• Implications des lois fédérales nouvelles et potentielles sur la vie des Canadiens ; 
• Diversité et inclusion accrues dans la fonction publique ; 
• Les relations avec les Autochtones au XXIe siècle et les nouveaux modèles d'autonomie 

gouvernementale ; 
• La santé mentale dans la population active ;  
• Nouvelles approches en matière d'infrastructure nationale, d'approvisionnement et de gestion de 

projets ; 
• Conception organisationnelle, ressources humaines, recrutement et renouvellement de la fonction 

publique ; 
• L'état actuel de la recherche évaluée par les pairs, et l'utilisation de nouvelles preuves ;  
• Gestion des mégadonnées et passage des mégadonnées aux données intelligentes ;  



• Perspectives régionales au sein du fédéralisme canadien ; 
• La réglementation, la sécurité, la vie privée et l'intégrité des infrastructures dans un monde 

numérique ; 
• Mise en œuvre des politiques rurales et urbaines ;  
• la confiance dans le gouvernement, la transparence, la responsabilité et les nouveaux paysages 

médiatiques ; et 
• Valorisation et communication de la culture scientifique. 

 
Quels sont les prix? 
 
Le(s) gagnant(s) du grand prix recevra(ont) ce qui suit : 

• Une opportunitéd'emploi pour travailler au sein du gouvernement fédéral dans le 
cadre de deux affectations de durée déterminée dans 2 ministères différents (4 mois 
chacun, au cours de la période allant de mai 2022 à mars 2023), tel que déterminé 
par l'EFPC et un deuxième organisme fédéral hôte ;  

• Un certificat signé par le président de l'EFPC reconnaissant leur accomplissement ; et 
• Une invitation à assister à la conférence Manion dans la région de la capitale 

nationale (Ottawa) ou à un autre événement phare similaire (le cas échéant, les frais 
de voyage aller-retour seront remboursés au lauréat). 

 
Les cinq finalistes, y compris le gagnant, recevront également ce qui suit :  

• Leurs essais seront publiés sur le site Web de l'IAPC dans les deux langues officielles.  
• Ils seront invités à participer à la conférence nationale de l'IAPC de 2022. 

 
Enfin, à la discrétion des sous-ministres participant au comité de sélection, les finalistes 
peuvent également se voir offrir un emploi de quatre mois pendant la période allant de mai 
2022 à mars 2023. 

 
Qui est éligible? 
 
Les participants doivent être inscrits à un programme de maîtrise ou de doctorat dans une 
université canadienne financée par des fonds publics pendant au moins un trimestre de l'année 
universitaire 2020-2021, à temps plein ou à temps partiel. 

Les participants à des programmes de certificat de maîtrise ou de doctorat sont également 
admissibles. 

 

Quels sont les critères pour soumettre un essai? 
 

Tout d'abord, le concours est conçu pour fonctionner au sein du milieu universitaire afin de 
créer une plateforme permettant aux étudiants diplômés de partager des idées intéressantes et 



novatrices sur des sujets liés à la gouvernance et à la fonction publique du Canada, et devrait se 
concentrer sur les priorités actuelles du gouvernement du Canada. 
 
Le concours de cette année encourage les participants à explorer les défis que posent les 
différentes dimensions de la fonction publique en raison de la pandémie de CODIV-19, mais ne 
se limite pas à cette priorité spécifique. Les étudiants sont encouragés à examiner les 
documents publiés sur Canada.ca qui définissent les priorités ou les objectifs à l'échelle du 
gouvernement, à étudier les divers plans et rapports ministériels, à parcourir les lettres de 
mandat des ministres et à réfléchir au Rapport annuel du greffier au Premier ministre sur la 
fonction publique du Canada. D'autres documents pertinents pour une perspective du 
gouvernement canadien peuvent être trouvés sur les sites Web du Bureau du Conseil privé et 
du Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada. 
 
De plus, en déterminant un sujet de recherche, l'étudiant peut se poser les questions suivantes: 

  
• Quelles sont vos idées pour faire en sorte que la fonction publique soit prête à répondre 

aux besoins de l'avenir ? 
• Quels sont les principaux défis sociaux, économiques, technologiques et/ou 

environnementaux auxquels le Canada sera confronté au cours de la prochaine 
décennie, et quelles stratégies le Canada devrait-il adopter pour les relever ?  

• Quels sujets émergents auront un impact important sur la fonction publique fédérale et 
l'excellence du service pour les Canadiens ? 

• Que faudrait-il pour que votre idée passe de l'approbation des politiques à la mise en 
œuvre ?  

 
Chaque article doit être un document de réflexion tourné vers l'avenir, qui explore des idées et 
des approches novatrices pour aider à positionner le Canada et les Canadiens pour la prochaine 
décennie grâce à des solutions fournies par la fonction publique du Canada. 

Enfin, les articles soumis doivent également répondre aux exigences techniques suivantes :  

• être rédigés par un seul auteur ou par deux auteurs au maximum ;  

• être rédigés en français ou en anglais ;  

• être des travaux nouveaux ou adaptés de travaux originaux antérieurs ; 

• avoir un maximum de 1 500 mots (sans compter la page de couverture, la bibliographie, 
les notes de bas de page, les annexes ou les graphiques et figures) ; 

• respecter le format d'un essai ;  

• être soumis dans l'un des trois formats suivants : 



1. PDF (formaté avec une page de couverture comprenant le titre, l'auteur, le 
nombre de mots, l'université et le programme universitaire de l'auteur) ; 

2. MS Word (contenu identique à la version PDF) ; et 

3. MS Word (page de couverture avec le titre du document et le nombre de mots 
seulement, sans le nom de l'auteur et de l'université). 

 

Comment soumettre son essai? 

Les étudiants désireux de soumettre un essai doivent contacter le directeur ou le doyen de leur 
département, de leur école ou de leur faculté pour obtenir du soutien et vérifier si un 
coordinateur universitaire a été désigné pour le concours. La liste des coordinateurs 
universitaires peut également être consultée sur le site Internet de l'IAPC (www.ipac.ca/ipac_fr). 
Si un coordonnateur universitaire ne peut être identifié, veuillez contacter le coordonnateur de la 
CNDU de l'EFPC à l'adresse suivante: csps.nspc-cneu.efpc@canada.ca . 
 
Les étudiants doivent soumettre leur essai aux coordinateurs universitaires avant la date limite 
de soumission indiquée par les coordinateurs. Les coordonnateurs des concours universitaires 
doivent s'inscrire sur le site Web de l'IAPC avant le 23 avril 2021 et soumettre les trois meilleurs 
articles avant le 11 juin 2021. Les coordonnateurs sont encouragés à fixer une date limite pour 
la soumission des étudiants avant le 11 juin 2021, car ils doivent examiner toutes les 
soumissions afin d'identifier les trois meilleures. 
 
Évaluation 
 
Les membres du jury examineront les essais soumis à l'aide d'une matrice d'évaluation. Après 
l'évaluation de toutes les soumissions et le décompte des notes, les auteurs de cinq articles 
ayant obtenu les meilleures notes sont considérés comme finalistes. Ils recevront des 
instructions pour préparer une présentation sur leur document de recherche et auront 
l'occasion de présenter leur recherche à un panel de sous-ministres. Ces sous-ministres sont 
choisis en fonction de l'adéquation entre le mandat de leur ministère et les sujets traités dans 
les cinq essais finalistes. 
 



Les essais seront évalués en fonction des critères suivants : 

 
 

Pour déterminer le gagnant, les cinq finalistes seront invités à présenter leur recherche à un 
groupe de sous-ministres qui classeront les présentations afin de déterminer le(s) gagnant(s) en 
fonction des critères suivants  
 

• les compétences de présentation ; 
• leur capacité à défendre leurs idées  
• leur capacité de réflexion ;  
• ainsi que le contenu et la clarté de leurs présentations. 

 
 
Nous joindre 
 
Si vous avez des questions concernant le concours ou la soumission des essais, veuillez 
contacter les coordinateurs de la CNDU de l'EFPC à l'adresse électronique suivante :  
csps.nspc-cneu.efpc@canada.ca . 
 
 

Originalité de 
l'approche

• Présente une 
approche 
originale et 
réalisable 
complètement 
nouvelle et bien 
pensée

•Comprend le 
sujet, propose 
des approches et 
des solutions 
novatrices aux 
défis nouveaux 
et existants pour 
le Canada

•Adopte une 
perspective ou 
une dimension 
unique d'un 
enjeu pour les 
Canadiens

Recherche

• Des recherches 
bien menées pour 
étayer les 
arguments 

• S'appuie sur 
diverses sources de 
recherche 
universitaire et/ou 
de publications 
gouvernementales

•Comprend des 
citations complètes 
et suit un style de 
référence cohérent

Structure et style

• L'essai doit 
suivre une 
structure claire

•Le document a 
un style 
cohérent assorti 
d'un 
enchaînement 
logique des idées

•Exempt de 
fautes de frappe 
et d'erreurs 
gramaticales

Pertinence pour la 
fonction publique 

fédérale

• La probématique 
concerne les 
priorités de la 
fonction pblique 
fédérale

• Identifie 
l'importance du 
sujet sélectionné 
ainsi que les 
principaux facteurs 
de motivation

• Démontre une 
application 
pratique 
potentielle pour la 
fonction publique 
fédérale

Pertinence pour 
la population 
canadienne

• La question 
concerne 
l'ensemble de la 
population 
canadienne

•Offre des 
conseils clairs et 
réalistes qui 
profiteront à 
l'ensemble de la 
population 
canadienne. 
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