Bourse

Donald-J.-Savoie
Titulaire de la Chaire de recherche du Canada en administration
publique et gouvernance à l’Université de Moncton et de la Chaire
de recherche Clément-Cormier en développement économique, le
professeur Donald J. Savoie est une sommité internationale dans
le domaine de l’administration publique et du développement
régional. Ses réalisations en recherche sont prodigieuses et elles
ont eu un effet profond sur les politiques publiques du Canada et
sur l’administration du pays. Ses travaux ont été reconnus par de
nombreux prix au Canada ainsi qu’aux États-Unis et en Europe.
En 2015, l’organisme de recherche indépendant qu’il a fondé en
1983 adopta le nom Institut Donald J. Savoie en son honneur.
Le professeur Savoie a occupé divers postes de haute direction au
sein du gouvernement canadien. À titre de conseiller, il a travaillé
auprès de divers ministères et organismes gouvernementaux
fédéraux, provinciaux et territoriaux, ainsi que dans le secteur
privé, dans des associations indépendantes, à l'OCDE, à la Banque
mondiale et aux Nations Unies.

Originaire de Saint-Maurice, une petite communauté acadienne
du sud-est du Nouveau-Brunswick, M. Savoie a obtenu un
baccalauréat en économie de l’Université de Moncton en 1968;
une maîtrise de l’Université du Nouveau-Brunswick en 1972; et un
doctorat en philosophie (économie politique) de la prestigieuse
Université d’Oxford.
Patron de l'Ordre des Régents et des Régentes de
l’Université de Moncton, Donald J. Savoie a toujours fait preuve
d’une grande générosité envers l’institution et la communauté
étudiante. En 2000, il a créé le Fonds de bourses Donald-J.-Savoie
qui permet d’octroyer chaque année une bourse d’excellence
académique d’une valeur de 5 000 $ à une étudiante ou un
étudiant acadien inscrit en première année à l’un des
programmes de 1er cycle en science politique.
Officier de l’Ordre du Canada, Donald J. Savoie a été récipiendaire
de l'Ordre du mérite des diplômés et diplômées de l’Université de
Moncton en 1991. Il a été élu membre de la Société royale du
Canada en 1992 et a reçu huit doctorats honorifiques de la part
d’universités canadiennes.

