
 
 

Atelier I C : « Comment les think tanks peuvent-ils attirer et retenir des chercheurs de qualité? » 
Date : 19 juin, 11 h à 13 h 

 
Personnes-ressources : Priyanthi Fernando/ Romeshun Kulasabanathan (CEPA, Sri Lanka), Jean Mensa 
(IEA- Ghana), Antonia Mutoro (IPAR-Rwanda), Orazio Belletini (Grupo FARO, Équateur), Mome Salim 
(SDPI, Pakistan, Peter Taylor (ITT) (modérateur) 

 

Préambule 
Pour de nombreux think tanks, attirer et retenir des chercheurs de qualité pose d’importants défis. 
Lorsqu’ils cherchent à attirer des chercheurs, les think tanks prennent-ils en considération les 
qualifications uniquement, ou tiennent-ils également compte d’autres éléments désirables? Comment 
les think tanks recherchent-ils des chercheurs de qualité, quelles sont leurs stratégies et où s’annoncent-
ils? Existe-t-il davantage de possibilités de perfectionnement pour leur personnel existant? Une fois que 
le personnel de recherche est en poste, comment les think tanks peuvent-ils créer un contexte de travail 
propice pour les chercheurs? Comment le ton, les installations et l’orientation de l’organisation peuvent-
ils motiver le personnel à produire des recherches de qualité? Quel est le rôle de la direction et de la 
gestion, ainsi que celui des chercheurs sénior en matière de mentorat? Comment les incitatifs financiers 
et non financiers servent-ils l’équipe de recherche et le chercheur et quelle est la manière la plus 
efficace pour les think tanks d’employer ces mesures d’encouragement?  

 
Cet atelier explore de telles questions et portera en premier lieu sur la façon dont les think tanks 
intéressent les chercheurs de qualité, et notamment sur les stratégies mises en œuvre pour réunir une 
équipe de recherche dont les aptitudes cadrent le mieux possible avec la mission de l’organisme. Il 
mettra en relief diverses stratégies comme, par exemple, celles d’attirer des chercheurs de l’extérieur de 
l’organisme et d’intégrer de jeunes chercheurs prometteurs. Deuxièmement, on cherchera à 
déterminer comment les think tanks peuvent créer un contexte de travail propice pour les chercheurs, 
en mettant l’accent sur la culture interne, le leadership et les encouragements. 

 

Objectifs 
Les objectifs de l’atelier sont les suivants : 
1. En apprendre davantage sur les efforts déployés par les think tanks pour renforcer leurs capacités 

de recherche globales 
2. Mettre en relief ce qu’on a appris sur les moyens qui réussissent ou non à inciter le personnel de 

recherche à produire du travail de qualité 
3. Partager des expériences sur la façon dont les think tanks renforcent les capacités des 

chercheurs de qualité et veillent à les conserver 
4. Définir des stratégies pour favoriser le mentorat et le renforcement des capacités et des 

compétences clés des jeunes chercheurs en encourageant la participation d’universitaires, de 
planificateurs et de spécialistes des politiques publiques 

 

Approche et résultats 
L’atelier s’appuie sur les apprentissages de cinq think tanks subventionnés par l’ITT qui mènent un 
processus de recherche-action explorant différents aspects du renforcement des capacités 
organisationnelles. Tous ont été aux prises avec les défis présentées plus haut et ont pour objectif 
d’échanger sur leurs expériences avec les autres participants. On encouragera les participants à 
échanger sur leurs expériences, réussies ou non. On mettra l’accent sur les approches nouvelles et 
innovantes.  

 
Les résultats concrets de l’atelier pourraient inclure des connaissances sur des approches éprouvées 
employées par les think tanks dans différents contextes, ainsi que des listes de réseaux et d’autres 



ressources utilisées par les think tanks pour trouver et appuyer les meilleurs chercheurs en matière de 
politiques.  


