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TITRE DU PROJET
Le rôle du propriétaire de projet et la performance des projets d’infrastructure publique
Descriptif court
La thèse porte sur le rôle du propriétaire (promoteur ou client) de projet et de son impact sur la performance des projets
d’infrastructure publique. En effet, la littérature démontre que les projets ayant un propriétaire fort (strong owner) ont une
meilleure performance et permettent de livrer des projets ayant une plus grande valeur organisationnelle (Winch et Cha, 2020).
Dans le cas des projets publics, la contribution d’un propriétaire fort permet d’assurer la réalisation des bénéfices et la rentabilisation
des investissements (Zwikael et al., 2018). Située dans une perspective critique, la thèse vise à définir les responsabilités d’un
propriétaire de projet d’infrastructure publique ainsi que les enjeux pour exercer ce rôle quant à la définition du projet, sa
gouvernance, la relation contractuelle et le transfert des résultats du projet vers l’organisation.
Discipline(s) de rattachement
Gestion de projets
Profil recherché
L’étudiant.e devra disposer d’un intérêt pour la gestion de projets publics et plus spécifiquement, sur les connaissances
théoriques de base en gouvernance de projets. Il ou elle sera familier.ière avec les méthodes de recherche qualitatives et ouvert
aux approches de recherche-action. Une première expérience d’écriture scientifique (mémoire de recherche, travail dirigé,
travaux d’assistance de recherche, essai, etc.) est souhaitable. Autonomie, rigueur et curiosité sont attendues dans la conduite
de cette recherche. La maîtrise de la langue anglaise est essentielle.
Début de la thèse (idéalement)
Automne 2020
Conditions du financement offert
Cette offre permettre de financer un.e étudiant.e au doctorat pendant 1 an (10 000 CAD sur l’ensemble de la période, avantages
sociaux inclus). À cela s’ajoutent les bourses institutionnelles offertes et les candidatures aux bourses provinciales, fédérales et
institutionnelles.

Selon le progrès du projet, d’autres sources financières pourront s’ajouter.

Les candidats intéressés doivent envoyer un C.V. et une lettre de motivation au plus le 30 juin 2020 à :

Alejandro Romero-Torres
Professeur agrégé en gestion de projets
Directeur du Laboratoire de pratiques innovantes en contexte projet (PICoP)
Membre de la chaire de gestion de projets
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal
Courriel : romero-torres.alejandro@uqam.ca

Monique Aubry
Professeure associée en gestion de projets
Présidente du comité de direction du Laboratoire de pratiques innovantes en contexte projet (PICoP)
Membre de la chaire de gestion de projets
École des sciences de la gestion
Université du Québec à Montréal
Courriel : aubry.monique@uqam.ca

Conditions d’entrée au PhD en administration :
Le (la) candidat.e retenu.e devra remplir les conditions d’admission au sein
du programme de doctorat conjoint en administration :
https://esg.uqam.ca/programmes/doctorat-en-administration/#TAGEMAGEetadmission
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