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Jean Mercier est professeur titulaire au département de science politique de l’Université Laval, où 

il a passé toute sa carrière et où il a été directeur du département de 1994 à 1997. 

 

Il a été professeur-chercheur invité à différentes institutions universitaires : au Centre for 

Environment de l’Université de Toronto (2011), au Virginia Polytechnic and State University (Center 

for Public Administration and Policy)(2004-2005), à la Ciudad del Saber , Panama (2008), au 

Foreign Affairs College de Beijing (1994) et au End-of-life care Research Group de la Vrije 

Universiteit de Bruxelles (2012). Il a également été titulaire de la Chaire Vergniaud en 

aménagement territorial du développement durable de l’Institut d’études politiques de 

l’Université de Bordeaux en 2009. 

 

Un récipiendaire d’une vingtaine de subventions de recherche au cours des années, Jean Mercier 

est membre de plusieurs groupes de recherche, et ses intérêts actuels de recherche (2015) se 

portent sur le transport urbain durable, les programmes de réduction des gaz à effets de serre, 

les politiques d’aide médicale à mourir ainsi que les méthodes interprétatives, appliquées entres 

autres au matériel cinématographique. 

 

Jean Mercier a écrit quatre volumes et régulièrement publié des articles dans des revues 

spécialisées. Parmi celles-ci : Public Administration Review, Social Science Research, Society and 

Natural Resources, Urban Studies, Revue internationale de science administrative, Administration 

and Society, Revue canadienne de science politique, Administration publique du Canada, Urbe, 

Industrial Relations, Policy Options, La revue générale de droit médical et Études géopolitiques. 

Pour une liste complète des publications, consulter la version longue du c.v. de Jean Mercier, qui 

contient les différents types de publications, ainsi qu’une liste complète des articles dans des 

revues avec comités de lecture. 
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Plus tôt dans sa carrière, Jean Mercier avait obtenu une licence en droit (LL.L.) de l’Université de 

Montréal, un D.E.S. de la Sorbonne et un PH.D. du Maxwell School of Citizenship and Public 

Affairs, Université de Syracuse. 

 

Voici une liste d’accès aux rubriques qui peuvent être consultées dans la version longue du c.v. de 

Jean Mercier : 

 

• c.v. complet 

• liste complète des publications : livres ; articles de revues avec comité de lecture ; 

contributions à des ouvrages collectifs ; recensions ; autres publications ; publications en 

ligne ; publications en préparation 

• liste partielle des auditoires pour conférences ou présentations ; choix de conférences ; 

présentations par affiche 

• subventions de recherche ; rapports de recherche 

• invitations à titre d’expert ; évaluateur 

• autres marques de reconnaissance 

• domaine des enseignements 

• directeur de recherches, études graduées 

• participation aux débats publics 

• débats sur l’aide médicale à mourir 

• analyses et commentaires sur des films contemporains 

• entrevues, radio, t.v., journaux 

• associations 

 

 

Vidéos de Jean Mercier 

 

Vous pouvez accéder à des vidéos de trois présentations publiques de Jean Mercier : 

 

• « Le défi du transport urbain durable », Amphithéâtre Hydro-Québec, Université Laval, 16 

octobre 2012. 

• Mémoire présenté à la Commission spéciale sur la question du mourir dans la dignité, 

Assemblée nationale du Québec, 9 février 2011. 

• « Chacun sa voiture : rêve ou cauchemar ? », Débat public de l’ALIÉÉS, Université Laval, 6 

février 2008. 

 



 3 

 

 

 

 

 

Février 2016 

 


