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Philippe Dumas 
Candidat au doctorat – École nationale d’administration publique  

philippe.dumas@enap.ca  
(438) 826-5696 

Scolarité   
Doctorat en Administration publique, École nationale d’administration publique, Montréal 2019 (prévu)                   
Maîtrise en Affaires publiques et internationales, Université d’Ottawa, 2013  
Baccalauréat en Études des conflits et droits humains (cum laude), Université d’Ottawa, 2011 
 
 

Publications  
Articles dans une revue avec comité de lecture  
Dumas, Philippe Stéphanie Gagnon et Maud Micheau, 2018. « The Implementation of Community 
Policing in One Police Force: A New Convention Out of the Blue, Police Practice and Research (soumis) 
 
Dumas, Philippe, 2014. « La politique iranienne du Canada : Manifestation d'une culture stratégique 
néocontinentaliste? », Études internationales, vol. 45, no 4, p. 625-647. 
 
Chapitre dans un ouvrage collectif 
Dumas, Philippe et Stéphane Roussel, 2018. « Le Canada et les relations de puissances », dans Enjeux 
politiques contemporains : Perspectives canadiennes [Titre provisoire], Aude-Claire Fourot, Rémi Léger, 
Nicolas Kenny et Jérémie Cornut (éditeurs), Presses de l'Université de Montréal (sous presse) 
 
Essai analytique 
Dumas, Philippe, 2017. « L’analyse des projets d’acquisition majeurs de la défense au Canada et ailleurs: Nouvelles 
perspectives théoriques orientées vers une approche compréhensive », Études internationales, vol. 48, n.3-4, 
p. 523-532. 
 
Article dans une revue sans comité de lecture  
Dumas, Philippe et Stéphane Roussel, 2016.  « Les F-35 à l'heure des élections ». Options politiques, IRPP. 
http://policyoptions.irpp.org/magazines/january-2016/les-f-35-a-lheuredeselections/ 
 
Rapports de recherche  
Roussel, Stéphane et Philippe Dumas, 2015.  Le constructivisme : L’analyse stratégique fondée sur les 
idées partagées, Recherche et développement pour la Défense Canada, Ottawa.  
 
Dumas, Philippe et Stéphanie Gagnon. 2016. La police communautaire au Service de police de Laval.  
 
Communications scientifiques dans un colloque savant   
Dumas, Philippe. 2019. « Analyse des succès et des échecs de politique des projets d'acquisition des 
avions de combat au Canada ». 2019 CPSA Annual Conference. University of British Columbia, 
Vancouver, 4-6 juin *Appui financier de l’École nationale d’administration publique (accepté) 
 
Dumas, Philippe, Stéphane Roussel et Michel Fortmann. 2019. La politique de Défense des petits États 
d’Europe du Nord dans un environnement multipolaire. 2019 CPSA Annual Conference. University of 
British Columbia, Vancouver, 4-6 juin *Appui du programme du Conseil de recherche en sciences 
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humaines Perceptions, rôles et stratégies des alliés démocratiques dans un monde « post-américain » 
(accepté) 
 
Dumas, Philippe. 2019. Success and Failure in Canadian Defence Procurement: The Jet Fighters Cases. 
4th edition of the International Conference on Public Policy. Concordia University, Montreal, 26-28 juin 
*Appui financier de l’École nationale d’administration publique (accepté) 
 
Dumas, Philippe, Pierre-André Hudon et César Garzon. 2019. Mapping Out Public Procurement Research: 
A 2010-2018 Descriptive Review of Theoretical, Empirical and Methodological Themes in the Field. 4th 
edition of the International Conference on Public Policy. Concordia University, Montreal, 26-28 juin 
*Appui financier de l’École nationale d’administration publique (accepté) 
 
Gagnon, Stéphanie, Philippe Dumas et Maud Micheau, 2018. Translating Community Policing Philosophy 
in Structure and Practices: Same Recipe, Unexpected Results. 34nd EGOS Colloquium. Tallin, 5-7 juillet. 
*Appui du programme du Conseil de recherche en sciences humaines Traduction de la philosophie de 
police communautaire dans les pratiques policières et de l’École nationale d’administration publique 
 
Gagnon, Stéphanie, Maud Micheau et Philippe Dumas, 2016. The Translation of Community Policing in 
an Organisation: A New Convention. 32nd EGOS Colloquium. Naples, 7-9 juillet. *Appui du programme 
du Conseil de recherche en sciences humaines Traduction de la philosophie de police communautaire 
dans les pratiques policières 
 
Dumas, Philippe, 2015. La politique étrangère canadienne à l’égard du conflit israélo-palestinien : un 
tournant néoconservateur? Congrès annuel de la Société québécoise de science politique (SQSP). 
Université Concordia, 22 mai. *Appui du programme du Conseil de recherche en sciences humaines 
L'idéologie néoconservatrice et politique étrangère canadienne 
 
Dumas, Philippe, 2014. L'effet du vérificateur général sur la reddition de comptes dans les processus 
d'acquisition et de modernisation militaire au Canada. 17e Symposium annuel des étudiants diplômés de 
l'Institut de la conférence des associations de la défense (CAD). Collège militaire royal du Canada. 
Kingston, 16 octobre. *Appui financier de l’École nationale d’administration publique 
 
Dumas, Philippe, 2014. La politique iranienne du Canada : Manifestation d'une culture stratégique 
néocontinentaliste? 23e Congrès mondial de science politique. Montréal, 21 juillet. *Appui du 
programme du Conseil de recherche en sciences humaines L'idéologie néoconservatrice et politique 
étrangère canadienne 
 
Conférences publiques  
Dumas, Philippe, 2017. Les contraintes à une « nouvelle » politique de défense. Table-Ronde 
Multidisciplinaire : Regards prospectifs sur la nouvelle politique de défense du Canada. Université de 
Montréal, 9 mai.  
 
Dumas, Philippe, 2016. Analyse des échecs de politiques des grands programmes de la Défense.  
Conférence : La culture politique et l’approvisionnement de la défense au Canada. École 
nationale d’administration publique (Gatineau), 9 décembre. *Appui financier du Programme de 
coopération ciblée de la Défense nationale  
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Dumas, Philippe, 2015. Commission Ménard: un contexte favorable à l'évitement du blâme? Colloque 
étudiant en actions publiques. École nationale d’administration publique (Montréal), 26 mars.  
 
Dumas, Philippe, 2015. Analyse compréhensive du blâme : Le cas de la Commission Ménard. 9e Colloque 
étudiant du Centre d'analyse des politiques publiques (CAPP) de l'Université Laval. Québec, 28 février. 
*Appui financier de l’École nationale d’administration publique 
 
Dumas, Philippe, 2014. « Le nucléaire iranien et la réponse du Canada ». Présentation au Régiment de 
Maisonneuve (Montréal), 18 février. 

 
Critiques d’ouvrages universitaires  
2018. « La transformation des armées : Enquête sur les relations civilo-militaires en France », Grégory 
Daho, Études internationales, vol. 49, no 1, p.208-210.  
 
2016. « War and Democratic Constraint: How the Public Influences Foreign Policy », Matthew A. Baum et 
Philip B. K. Potter, Études internationales, vol. 47, no 2-3, p.305-306. 
 
2015. «The Theory and Practice of Irregular Warfare. Warrior-Scholarship in Counter-Insurgency », 
Andrew Mumford et Bruno C. Reis, Études internationales, vol. 46, no 4, p.557-558. 
 
2014. « US Defense Politics: The Origins of Security Policy », Harvey M. Sapolsky, Eugene Gholz et Caitlin 
Talmadge, Études internationales, vol. 45, no 4, p. 670-672. 
 
2014. « Politics and the Bomb. The Role of Experts in the Creation of Cooperative Nuclear Non-
Proliferation Agreements », Sara Z. Kutchesfahani, Études internationales, vol. 45, no 4, p. 669-670.  
 
2014. « Iranian Foreign Policy since 2001: Alone in the World », sous la direction de Thomas Juneau et 
Sam Razavi, Études internationales, vol. 45, no 3, p. 490-492. 
 
2014. « Canada and Conflict », Patrick James, Études internationales, vol. 45, no 2, p. 483-484. 
 
2014. « Le système politique américain », sous la direction de Michel Fortmann et Pierre Martin, 
Politique et Sociétés, vol. 33, no 2, p. 111-112. 
 
 

Bourses et prix 
• Bourse du Conseil de recherche en sciences humaines, 2016-2018 : 40 000 $  

• Bourse étudiante – Association étudiante de l’École nationale d’administration publique 
(AEENAP) : 2016, 1000$ 

• Bourses étudiant (doctorat) – AEENAP, 2016 et 2015 : 500$ 

• Bourse d'implication étudiante – AEENAP, 2015-2016 : 1000$ 

• Bourses de soutien – École nationale d’administration publique, 2015, 2014 et 2013 : 2500$  

• Bourse du doyen, Université d’Ottawa, 2013 : 500$ 

• Bourse de déplacement, Université d’Ottawa, 2010-2011 : 750$ 

• Bourse d'admission, Université d’Ottawa, 2008-2009 : 2000$      

• Bourse de la francophonie, Université d’Ottawa, 2008-2009 : 1000$ 
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Expériences d’enseignement  
Charge de cours  
Cours : Analyse des relations internationales du Canada et du Québec (ENP7419) – Automne 2017 
École nationale d’administration publique (Montréal) 
 
Conseiller académique  
Supervision d'un stage d'un étudiant (Affaires mondiales Canada) – Automne 2018 
École nationale d’administration publique (Montréal) 
 
Assistant d'enseignement  
Cours :  Conflits et droits : perspectives philosophiques (ECH2710)  
Date : Session d’automne 2018  
Université d'Ottawa  

• Corriger les travaux et les examens 
 
Cours :  Théorie des conflits (ECH2730)  
Date : Session d’hiver 2013 
Université d'Ottawa  

• Animer les groupes de discussion  
• Encadrer et évaluer les besoins des étudiants 
• Corriger les travaux et les examens 

 
 

Expériences en recherche 
 
Assistant ou professionnel de recherche (mandats en cours) 
Titre du projet : Perceptions, rôles et stratégies des alliés démocratiques dans un monde « post-
américain » – Conseil de recherche en sciences humaines (2018-2023) 
Date : Mai 2018 à aujourd’hui 
Superviseur : Stéphane Roussel, École nationale d’administration publique 

• Effectuer une revue de la littérature 
• Élaborer le design de recherche 
• Collecter et analyser des données qualitatives 

 
Titre du projet : Revue de littérature académique sur la passation des marchés publics  
Date : Juillet 2017 à aujourd’hui 
Superviseur : César Garzon, École nationale d’administration publique 

• Élaborer le design de la revue de la littérature  
• Effectuer l’analyse des articles scientifiques (codage) 
• Rédiger une communication scientifique  

 
Titre du projet : Traduction de la philosophie de police communautaire dans les pratiques policières –
Conseil de recherche en sciences humaines (2014-2017) 
Date : Octobre 2015 à aujourd’hui 
Superviseur : Stéphanie Gagnon, École nationale d’administration publique 

• Analyser des données qualitatives (documents et entrevues) 
• Rédiger des textes (présentation, article, document de travail) 
• Présenter les résultats de recherche dans un colloque savant 
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Coordonnateur et chercheur au Centre interuniversitaire de recherche sur les relations internationales 
du Canada et du Québec 
Date : 2014 à aujourd'hui 

• Coordonner les événements du centre (e.g. La défense du Canada au 21e siècle en 2016) 

• Préparer des demandes de subventions et rédiger les rapports de reddition de comptes  
 
Assistant ou professionnel de recherche (mandats complétés)  
Titre du projet : Mapping Out Public Procurement Research  
Date : Décembre 2018 à février 2019 
Superviseur : Pierre-André Hudon, Université Laval  

• Effectuer une revue de la littérature  
• Effectuer l’analyse des articles scientifiques (codage) 

 
Titre du projet : Le Canada dans un monde multipolaire 
Date : Septembre 2016 à décembre 2016  
Superviseur : Stéphane Roussel, École nationale d’administration publique 

• Effectuer une revue de la documentation scientifique   
• Réviser une demande de subvention  

 
Titre du projet : Rapport pour l’organisme pour Recherche et développement pour la Défense Canada  
Date : Mars 2015 à août 2015   
Superviseur : Stéphane Roussel, École nationale d’administration publique 

• Analyser la documentation sur la sécurité canadienne 
• Rédiger un chapitre du rapport 

 
Titre du projet : Recherche sur les processus d'approvisionnement dans le secteur municipal   
Date : Juillet 2015 à septembre 2015   
Superviseur : Alain Parenteau, École nationale d’administration publique 

• Analyser des rapports de vérification et des politiques 
• Rédiger et vérifier des documents de travail  

 
Titre du projet : Élections et diasporas comme facteur explicatif en politique étrangère – Conseil de 
recherche en sciences humaines (2015-2018) 
Date : Septembre 2014 à Décembre 2018    
Superviseur : Stéphane Roussel, École nationale d’administration publique 

• Participer à l'élaboration de la demande de subvention 
• Coordonner le programme de recherche 
 

Titre du projet : L'idéologie néoconservatrice et politique étrangère canadienne – Conseil de recherche 
en sciences humaines (2012-2015) 
Date : Août 2014 à juin 2016    
Superviseur : Stéphane Roussel, École nationale d’administration publique 

• Effectuer une revue de la documentation scientifique 
• Rédiger un rapport de recherche et un plan d'écriture 
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Administration universitaire  
• Membre du Comité éthique, École nationale d’administration publique, 2018-2019 
• Membre du Comité de discipline, École nationale d’administration publique, 2015-2016 
• Membre du Comité Formation à la recherche, École nationale d’administration publique, 2015-

2016 
• Membre de la Commission des études, École nationale d’administration publique, 2015-2016  

 
 
Interventions dans les médias  
« Vers un nouvel internationalisme ? », avec Pierre-Alexandre Cardinal, La Presse+, 25 juillet 2018. 
 
« Des drones pour remplacer nos vieux sous-marins ? », Journal de Montréal, 28 février 2017. 
 
« Achat de 18 Super Hornet pour remplacer des vieux CF-18 », Radio-Canada (Toronto), 22 nov. 2016. 
 
« Remplacement des avions de chasse canadiens - L'impact d'une mauvaise gestion politique », Le 
Devoir, 13 juin 2016. 
 
« Possibilité de changement d'avions de chasse au Canada », Radio-Canada (Windsor), 10 juin 2016. 


