
AVIS DE POSTE VACANT 
CONSULTANT OU CONSULTANTE EN ÉVALUATION ET EN RECHERCHE APPLIQUÉE –  

PROJET COM-Unity 
 
Le Réseau de recherche sur les communautés québécoises d’expression anglaise (QUESCREN) 
de l’Université Concordia lance un appel de candidatures afin de pourvoir le poste de 
consultant ou consultante en évaluation et en recherche appliquée du projet COM-Unity.  
 
La personne retenue travaillera sous l’autorité de Brian Lewis (Ph. D.) et de Chedly Belkhodja 
(Ph. D.), codirecteurs du QUESCREN, en collaboration avec le personnel du réseau. 
 
PROJET COM-Unity 
 

Durée du projet : du 31 août 2020 au 31 mars 2021 

Description 

Financé par le Secrétariat aux relations avec les Québécois d’expression anglaise du 

gouvernement du Québec, le projet COM-Unity a pour but de renforcer le sentiment 

d’appartenance des Québécois d’expression anglaise à travers les secteurs de la culture, des 

arts, du patrimoine et de l’éducation. À cet effet, l’initiative formera et appuiera une 

communauté de praticiens et praticiennes rassemblant des groupes au service des 

communautés québécoises anglophones. Cette communauté aura pour mandat :  

 de réfléchir aux enjeux liés au développement du sentiment d’appartenance des 
Québécois et Québécoises anglophones et à la célébration de leur identité et de leur 
héritage; 

 de mener des projets qui promeuvent le sentiment d’appartenance et l’identité des 
anglophones du Québec; 

 de conseiller le Secrétariat aux relations avec les Québécois d'expression anglaise sur les 
questions liées, au sentiment d'appartenance à travers les arts, la culture, le patrimoine 
ainsi que l'éducation et leurs impacts sur la vitalité.. 

 

POSTE DE CONSULTANT OU CONSULTANTE EN ÉVALUATION ET EN RECHERCHE APPLIQUÉE 
 
Description 

La personne retenue sera chargée d’élaborer et de mettre en œuvre un processus d’évaluation 

et un programme de recherche appliquée pour le projet COM-Unity; à ce titre, elle jouera un 

rôle actif et soutenu tout au long du projet. 

Remarque : L’objet de l’évaluation et de la recherche appliquée sera la communauté des 

praticiens et praticiennes en tant que groupe, et non les activités particulières menées par les 

membres individuels de la communauté assumant leur rôle dans le plan d’action du projet. 

http://www.concordia.ca/artsci/eapc/quescren.html


 

Tâches 

 Participation aux réunions 

o Participation aux réunions de la communauté des praticiens et praticiennes liées aux 

projet. Notez qu’au moins quatre (4) réunions principales sont actuellement 

prévues. De brèves réunions occasionnelles s’ajouteront au besoin. 

 Planification et conception 

o Formulation d’une stratégie d’évaluation comprenant un cadre de mesure, des 

paramètres, des méthodes (par exemple, des modèles logiques) et des outils de 

mesure pour évaluer la communauté des praticiens et praticiennes. 

o Conception d’un programme de recherche appliquée pour cerner les aspects 

importants (meilleures pratiques, études de cas, etc.) de la communauté des 

praticiens et praticiennes ainsi que du projet dans son ensemble, et appuyer le 

développement stratégique du projet la première année et les années suivantes, le 

cas échéant.  

o Collecte de données grâce à la participation des intervenants clés (par exemple, 

subventionnaire, partenaires, membres de la communauté des praticiens et 

praticiennes, autres groupes communautaires anglophones) au sein des 

communautés québécoises d’expression anglaise et de la communauté francophone 

majoritaire. 

 Mise en œuvre 

o Collecte de données pour appuyer l’évaluation et la recherche appliquée dès le 

début du projet. Les données devront être significatives, complètes, normalisées et 

cohérentes. 

o Soumission aux gestionnaires du projet de rapports exhaustifs en temps opportun, 

comprenant des recommandations, en vue de contribuer aux processus de suivi et 

de prise de décision, et d’améliorer le développement du projet et de la stratégie. 

Exigences 

 Diplôme de maîtrise dans un domaine connexe. 

 Au moins trois ans d’expérience pertinente en évaluation, en mesure et en recherche 

appliquée. 

 Connaissance pratique des processus, des méthodes et des techniques statistiques 

d’évaluation et de recherche, dont la conception, l’analyse, la rigueur conceptuelle et la 

transmission du savoir. 

 Connaissance et expérience des communautés québécoises d’expression anglaise. 

 Expérience de la collaboration à des projets communautaires liés aux arts ou à la 

culture. 

 Aptitude supérieure à lire, à écrire et à s’exprimer en anglais. 



 Aptitude supérieure à lire et à s’exprimer en français. 

 

Livrables 

Quatre (4) documents, comme suit :  

 Un (1) plan ou document conceptuel présentant la stratégie d’évaluation et le programme 

de recherche appliquée qui seront employés. Le document précisera le cadre de mesure, les 

paramètres, les méthodes et les outils de mesure de l’évaluation ainsi que le plan de 

collecte de données. 

o Le document sera livré le 18 septembre 2020 au plus tard. 

o Des modifications pourraient être requises après examen par le comité de 

gouvernance du projet. 

 Deux (2) rapports d’évaluation et de recherche appliquée livrés dans le courant du projet :  

o le 15 novembre 2020 – soumission de la table des matières du premier rapport 

aux directeurs et aux membres du personnel du QUESCREN aux fins d’examen et 

de rétroaction; 

o le 30 novembre 2020 – livraison du premier rapport; 

o le 15 janvier 2021 – soumission de la table des matières du second rapport aux 

fins d’examen et de rétroaction; 

o le 29 janvier 2021 – livraison du second rapport. 

 Un (1) rapport d’évaluation et de recherche appliquée portant sur l’ensemble du projet, 

livré à la fin de celui-ci :  

o le 17 février 2021 – soumission de la table des matières du rapport final; 

o le 17 mars 2021 – livraison du rapport final. 

 
Modalités du contrat 
Le contrat a pour objet un poste temporaire à temps partiel et s’étend du 31 août 2020 au 
31 mars 2021. Sa valeur est de 13 742 $, incluant les taxes et toute dépense requise par la 
personne titulaire du contrat. L’employeur, c’est-à-dire l’Université Concordia, n’assumera 
aucuns frais supplémentaires (par exemple, des frais de déplacement) dans le cadre de ce 
contrat. 
 
LES PERSONNES INTÉRESSÉES PEUVENT ENVOYER LEUR CURRICULUM VITAE (D’UN 
MAXIMUM DE DIX PAGES) ET UN ÉCHANTILLON DE TEXTE PERTINENT AVANT LE 2 AOÛT 2020 
À quescren@concordia.ca. Elles doivent prendre soin d’indiquer à la ligne objet « EVALUATION 
AND APPLIED RESEARCH CONSULTANT: COM-Unity PROJECT ». 


