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Carrière en évaluation : Trajectoires de jeunes évaluateurs-trices
Une fois les études terminées, l’obtention d’une première expérience de travail est un
passage obligé pour bon nombre de finissant(e)s universitaires afin d’intégrer
durablement le marché du travail. Il en est de même pour les finissant(e)s en évaluation
de programme ainsi que les jeunes évaluateurs-trices, pour qui joindre la profession peut
s’avérer un processus à complexité variable.
Dans le cadre du colloque 2018 de la SQEP, nous avons donc réuni un panel de jeunes
évaluateurs-trices et nous leur avons demandé de nous parler de leur parcours
professionnel. L’animation de ce panel sera assurée par deux professeures en évaluation,
Marie Gervais (Faculté de médecine, Université Laval) et Isabelle Bourgeois (ENAP).
1. Description du parcours professionnel, cheminement lors des études, et comment
celles-ci ont permis d'accéder à un premier poste en évaluation et en
administration publique?
2. En quoi la formation en évaluation de programmes et les réseaux développés
pendant les études ont permis l’intégration aux milieux de travail?
3. Compétences nécessaires pour connaître du succès dans les administrations
québécoise et fédérale ou dans les organisations internationales? Comment
acquérir ces compétences?
4. Quels conseils donner aux étudiants?
Participant(e)s


Yamina Oulhaci est actuellement agente de recherche au Centre de Recherche et
d’Expertise en Gérontologie Sociale (CREGÉS) au CIUSSS Centre-Ouest de l’île de
Montréal. Elle détient une maîtrise pour analyste en évaluation de programme de
L’ENAP. Yamina a effectué un stage de fin d’étude à la Sûreté du Québec. Suite à
son stage, elle a obtenu un contrat dans cette même organisation jusqu'à la fin
décembre 2018. Parallèlement, elle avait commencé, en septembre 2018, à
travailler au CREGÉS en tant qu'agente de recherche avec la chercheuse de
l'établissement.



Émilie Rousseau, 32 ans, est conseillère en évaluation de programme au
Secrétariat à la politique linguistique du ministère de la Culture et des
Communications. Elle a terminé cette année une maitrise en évaluation de
programme à l'ENAP et vient de débuter un doctorat en administration publique.
Elle s'intéresse principalement aux politiques linguistiques, à la langue comme
facteur d'intégration et de cohésion sociale et à l'évaluation de programme. Outre
son emploi et ses études, elle s'implique à titre de répondante ministérielle pour
le Forum des jeunes de la fonction publique québécoise et d'évaluatrice
émergente pour le Réseau francophone de l'évaluation.



Abdul Majeed (30), Master of Business Administration (MBA) graduated with 9
years of international development experience (particularly with projects of
USAID (M&E Director), World Bank (M&E Specialist) and DFID-UK in Kabul), as
well as a professional course titled "Program evaluation and Research methods"
at Claremont Graduate University-USA. He is an active member of the Canadian
Evaluation Society and love to share his evaluation experience with the evaluation
community by writing articles:
(https://canadiangovernmentexecutive.ca/confronting-the-misunderstood/).
Beside this, Abdul is a member of the Task Force 1 leadership of EvalYouth
network, which aims to promote the youth engagement with virtual organizations
for professional evaluation. In June 2018, Abdul moved to Montreal Canada (a city
he loves) and just started studying at UQAM.



Titulaire d’un Programme court de 2e cycle en évaluation de programmes de
l’ENAP (2016), Raïmi Osseni, MAP (Université de Régina, 2010), est analyste de
politiques au gouvernement fédéral du Canada où il travaille depuis près de dix
ans. Ces dernières années, Raïmi a collaboré à de passionnants projets de
recherche et d’évaluation dans le contexte académique et dans le secteur privé,
avant de rejoindre le Centre d’excellence en évaluation du Secrétariat du Conseil
du Trésor. Il participe actuellement à l’implantation des instruments de la
Politique sur les résultats à Infrastructure Canada.
Fasciné par les communautés et la gouvernance, Raïmi a également cofondé des
initiatives locales telles qu’Évalue-action, le réseau des amis de l’évaluation et de
l’ENAP en Outaouais, et siégé sur les Conseils d’administration d’organisations
nationales et internationales comme la Société canadienne d'évaluation – Section
de la Capitale nationale et Oxfam Canada. N’hésitez pas à le contacter via LinkedIn
(https://www.linkedin.com/in/rbosseni/) ou Twitter (@CommonSenseEval)



Étienne Thériault a complété sa maîtrise en administration publique (M.Sc.) en
évaluation de programme à l'École nationale d'administration publique, campus
de Gatineau en 2016. Sa thèse portait sur les mécanismes de diffusion des
résultats d'évaluation aux bénéficiaires des programmes fédéraux. Il est aussi

titulaire d'un baccalauréat en sciences de l'Université de Montréal en économie
et politique et d’un diplôme d’études supérieures en administration des affaires
de la John Molson’s School of Business.
Au cours de son parcours professionnel au sein de la fonction publique fédérale,
Étienne a occupé les rôles d’analyste d'évaluation junior au Conseil national de
recherches du Canada, d’analyste des politiques et de programme au sein du
Secrétariat fédéral Canada 150 à Patrimoine canadien, et occupe depuis plus d’un
an le rôle d’analyste principal des politiques et de la planification stratégique dans
la Direction générale des ressources humaines à Environnement et Changement
climatique Canada.

