
TiTulaire
John Cockburn est professeur à l’Université 
Laval depuis 2002. Il a été directeur exécutif  
du Partenariat pour les politiques économiques 
(PEP) jusqu’en 2013 et y travaille actuellement 
en tant que coordonnateur à l’appui scientifique 
aux chercheurs de pays en développement – 
domaine dans lequel il se spécialise depuis 
1990. Il possède un doctorat en économique 
de l’Université d’Oxford (Collège Nuffield  
et Centre for the Study of African Economies). 
Ses champs de recherche incluent le bien-être 
des enfants, la simulation de politiques 
économiques et l’analyse de la pauvreté.  
Il est l’auteur de nombreux ouvrages et 
d’articles scientifiques (publiés, entre autres, 
dans le Journal of Public Economics,  
les Economics Letters, le Journal of  
Development Effectiveness et The World 
Economy). Il sera assisté par d’autres  
professeurs et chercheurs, de l’Université Laval 
et d’ailleurs, notamment par Luca Tiberti.  
Monsieur Tiberti, qui était professionnel de 
recherche à l’Université Laval depuis 6 ans,  
vient d’être nommé professeur sous octroi,  
un poste financé entièrement par le PEP,  
pour jouer un rôle de premier plan dans  
le développement de la Chaire.

OBJeCTiFS
•	 Mettre sur pied un microprogramme de cycle supérieur en économie du développement, comprenant 

des cours à distance et des activités de recherche supervisée. Le programme cible des étudiants  
de pays en développement, mais aussi des étudiants canadiens et d’autres pays développés.

•	 Concevoir une série de cours à distance en économie du développement, en s’appuyant  
sur les nombreux cours intensifs créés à l’Université Laval pendant la dernière décennie.

•	 Poursuivre un programme de recherche innovateur qui se concentre sur des sujets clés  
en économie du développement, afin de renouveler continuellement le contenu des activités  
de formation de la Chaire.

•	 Concevoir et propager des techniques et des outils d’avant-garde pour l’analyse des politiques 
économiques dans les pays en développement.

•	 Offrir une institution d’accueil aux professeurs internationaux leur permettant de réaliser des séjours 
d’études de plusieurs semaines sous la supervision étroite des experts de l’Université Laval.

•	 Collaborer étroitement avec d’autres centres et organisations internationales  
dans le domaine de l’économie du développement.

COnTexTe
Les récentes avancées dans le domaine des technologies de la communication ouvrent de nouvelles portes 
au partage du savoir-faire de l’Université Laval en matière d’économie du développement dont la  
reconnaissance internationale est déjà bien établie. Ces technologies permettront désormais à un public 
plus large d’avoir accès aux connaissances d’avant-garde du domaine, dont l’application doit servir  
au mieux-être des sociétés.

Depuis plus de 30 ans, l’Université Laval est reconnue comme chef de file mondial dans le renforcement 
des capacités d’analyse économique dans les pays en développement. À ce titre, elle a été invitée  
à contribuer au leadership scientifique du Partenariat pour les politiques économiques (PEP), un réseau  
de recherche international créé en 2002.

En 2015, l’Université Laval et le PEP ont fondé la Chaire de leadership en enseignement en économie  
du développement dans l’optique de formaliser, d’approfondir et d’étendre les activités de formation  
et de mentorat qui sont offertes par les deux organisations en Afrique, en Asie, en Amérique latine,  
ainsi qu’ailleurs dans le monde.

CHAIRE DE LEADERSHIP 
en enSeiGneMenT
en économie du développement



Un enseignement de pointe

Les universités font face à de nombreux défis pour assurer  
le maintien de leur niveau d’excellence, tant en recherche  
qu’en enseignement. Les CLE visent à :

•	 Dispenser un enseignement marqué par l’excellence, qui évolue  
au rythme des avancées scientifiques, des innovations 
technologiques et des nouvelles formes d’expression en création;

•	 Attirer et retenir des professeurs de haut calibre, lesquels  
sont reconnus pour leurs compétences et leur dynamisme  
en enseignement;

•	 Offrir des formations mieux adaptées aux exigences  
du marché du travail;

•	 Accroître l’attractivité des programmes dans des domaines  
où les besoins en main-d’œuvre sont stratégiques et importants;

•	 Encourager la contribution financière des milieux  
socioéconomiques à la formation d’une relève de pointe;

•	 Valoriser l’enseignement et innover dans l’offre de formation  
et les méthodes pédagogiques;

•	 Accroître l’offre de formation en ligne et de formation  
continue pour faciliter l’accès aux études universitaires  
et le perfectionnement professionnel;

•	 Favoriser un encadrement de qualité, la réussite scolaire  
et l’insertion des étudiants sur le marché du travail;

•	 Développer des pôles d’excellence en formation pour assurer  
la qualité et la compétitivité internationale des programmes;

•	 Favoriser les collaborations internationales en formation  
en stimulant la création de programmes intégrés avec  
des partenaires étrangers de haut niveau.

Pour information 
M. John Cockburn 
Professeur associé, CIRPÉE 
Département d’économique 
418 656-2131, poste 2756 
john.cockburn@ecn.ulaval.ca

Pour en savoir plus sur les conditions d’établissement d’une CLE : 
418 656-2131, poste 2056 
cle@vrr.ulaval.ca

Les Chaires de leadership en enseignement (CLE)

CaP Sur l’aVanCeMenT eT l’innOVaTiOn  
en enSeiGneMenT
Dans une société fondée sur le développement des savoirs,  
la capacité de nos collectivités à prospérer et à réaliser leur plein 
potentiel dépend largement du niveau de scolarité des citoyens 
et de leurs aptitudes à générer de nouvelles idées. 

La formation de personnes compétentes, responsables  
et promotrices de changement est au cœur de la mission de 
l’Université Laval. C’est pour répondre à ces attentes et renforcer 
son potentiel d’innovation pédagogique que l’Université Laval  
a mis en place, en 2011, un outil unique de développement,  
les chaires de leadership en enseignement, lequel s’inscrit  
dans le cadre de son Programme pour l’avancement  
de l’innovation, de la recherche et de l’enseignement (PAIRE).

Tous les domaines de formation couverts par l’établissement 
peuvent faire l’objet d’une CLE.
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ParTenariaT
Le Partenariat pour les politiques économiques (PEP) est un réseau international de chercheurs 
et d’experts en économie du développement, dont la mission est d’assurer la formation  
et la contribution de l’expertise locale dans les pays en développement. L’Université fait partie 
de ce réseau depuis 2002. En reconnaissance de son rôle crucial dans l’accomplissement de 
cette mission, le PEP appuie financièrement la création de la Chaire par un montant total  
de 375 000 $ pour les cinq prochaines années, auquel s’ajoute une contribution  
de l’Université Laval par l’intermédiaire de sa Faculté des sciences sociales.

Depuis 2002, de nombreux partenaires institutionnels ont soutenu la cause du PEP, incluant  
les gouvernements de divers pays, ainsi que plusieurs agences onusiennes et organisations 
internationales. Les principaux partenaires financiers actuels du PEP et de la Chaire sont le 
Centre de recherches pour le développement international du Canada (CRDI) et le Department 
for International Development of the United Kingdom (UK Aid).


