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ORIENTATION 4
Poursuivre une action internationale ciblée et à fort potentiel de retombées

ENJEU 4
L’École peut retirer de nombreux bénéfices de ses activités internationales. Il importe de canaliser 
les forces que représentent sa renommée et ses expertises, et de poursuivre un développement 
de ces activités dans une perspective d’appui à sa mission.

ORIENTATION 5
Développer le rayonnement et la notoriété de l’École, son attractivité et 
le sentiment d’appartenance à son égard

ENJEU 5
Une plus grande notoriété de l’École et un plus grand sentiment d’appartenance de nos 
diplômés représentent un enjeu majeur de développement institutionnel pour que l’École 
puisse accroître son statut d’institution d’avant-garde.

ORIENTATION 6
Accroître les ressources et les synergies internes

ENJEU 6
La gestion doit être optimisée par une action davantage concertée et un accroissement des 
synergies internes afin de tirer le meilleur parti des efforts consentis et des compétences présentes, 
tout comme des investissements qui devront être consacrés dans certains secteurs névralgiques.

AXE 4.1
Priorisation dans l’action internationale

Objectif 4.1.1
Favoriser les actions internationales de l’École envers 
les gouvernements et les administrations publiques 
de la Francophonie et des économies émergentes.

Objectif 4.1.2
Accompagner le pilotage des grandes réformes de 
l’administration publique et le perfectionnement du 
personnel de l’administration publique des pays ciblés.

Objectif 4.1.3
Coopérer à la mise en place ou au renforcement des 
écoles nationales d’administration dans les pays ciblés.

AXE 4.2
Accentuation des retombées 
structurantes de l’activité internationale

Objectif 4.2.1
Accentuer le recrutement d’étudiants étrangers. 

Objectif 4.2.2
Diffuser sur la scène internationale des programmes 
d’études créditées adaptés.

Objectif 4.2.3
Renforcer l’internationalisation des expertises de 
l’ENAP dans les domaines du suivi et de l’évaluation 
de programmes, de la veille stratégique, de la 
recherche comparative et de l’évaluation 
des compétences.

L’excellence nous porte.
L’innovation nous motive.

La collaboration nous dynamise.

L’éthique nous guide.
AXE 5.1
Renforcement du leadership et du 
rayonnement institutionnels

Objectif 5.1.1
Mieux faire connaître l’École et sa mission, 
la qualité et la pertinence de ses enseignements, 
de ses formations et de ses recherches, de même 
que son expertise spécifique en services aux adminis-
trations publiques, comme acteur incontournable 
dans la préparation des administrateurs publics 
actuels et futurs.

Objectif 5.1.2
Projeter une image intégrée de nos axes d’excellence 
et de nos diplômes et formations en tant que voies 
reconnues vers des carrières stimulantes.

Objectif 5.1.3
Affirmer notre positionnement institutionnel comme 
participant à la revalorisation du « service public » 
et de ses retombées sociétales.

AXE 5.2
Déploiement d’une stratégie d’attractivité 
et de développement du sentiment 
d’appartenance

Objectif 5.2.1
Convaincre un nombre croissant d’étudiants, d’ici 
et d’ailleurs, de poursuivre leurs études à l’ENAP, 
tout en contribuant à notre objectif d’excellence.

Objectif 5.2.2
Développer des pratiques innovantes en matière 
de reconnaissance d’acquis de manière à accorder 
aux étudiants une validation des expériences 
antérieures pertinentes.

Objectif 5.2.3
Soutenir l’intérêt du plus grand nombre de personnes 
qui ont été formées à l’École par une approche plus 
proactive envers ces ambassadeurs et partenaires de 
premier plan du développement de leur université.

AXE 6.1
Développement concerté 
des ressources

Objectif 6.1.1
Accroître et diversifier les sources de 
financement par une meilleure utilisation 
des programmes existants, des partenariats 
avec le privé, des apports philanthropiques, 
du secteur public et du tiers secteur.

Objectif 6.1.2
Doter les secteurs névralgiques de l’École, 
notamment les services de technologies de 
l’information, des ressources nécessaires à 
la consolidation et au développement 
des activités. 

Objectif 6.1.3
Accentuer la mobilisation des expertises 
disponibles dans le corps professoral afin de 
renforcer la capacité et les modes d’inter-
vention en services aux administrations 
publiques d’ici et d’ailleurs.

AXE 6.2
Actualisation et adaptation 
des modes de gestion

Objectif 6.2.1
Renforcer le dialogue avec nos étudiants 
pour nous permettre d’adapter toujours 
davantage nos services de manière à 
favoriser le développement d’un environ-
nement favorable aux apprentissages.

Objectif 6.2.2
Favoriser le développement de meilleures 
et de plus nombreuses synergies entre 
toutes les directions et tous les services 
de l’École de manière à encourager une 
meilleure appropriation des finalités de 
notre mission.

Objectif 6.2.3
Effectuer une mise à jour des processus 
et des outils de gestion, de même que 
des cadres réglementaires, afin de les 
rendre pleinement fonctionnels et de 
travailler davantage dans une 
dynamique prospective.

AXE 6.3
Exercice d’un leadership en matière 
de pratiques de gouvernance

Objectif 6.3.1
Renforcer les échanges structurants entre 
la direction et les instances de l’École.

Objectif 6.3.2
Implanter un mécanisme d’évaluation 
continue de nos pratiques 
de gouvernance. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2013-2018  

ENSEMBLE vers 2018 



ORIENTATION 1
Actualiser l’offre d’enseignement en fonction des caractéristiques des populations étudiantes, 
de l’évolution des connaissances pertinentes et des besoins spécifiques 
des administrations publiques

ENJEU 1
Forte de ses acquis et en réponse aux défis du renouvellement des administrations publiques, 
l’École doit sans cesse être à l’affut et améliorer sa capacité à anticiper, à réagir et à adapter son 
offre d’enseignement et de formation.

AXE 1.1
Renouvellement de 
l’enseignement

Objectif 1.1.1
Recruter les meilleures ressources 
professorales couvrant la gamme des 
profils nécessaires à la réalisation de notre 
mission, dans le respect des équilibres 
entre l’enseignement et la recherche.

Objectif 1.1.2
Renforcer l’enseignement et la formation 
en renouvelant et consolidant notre offre 
en termes de programmes et d’activités 
afin de répondre aux besoins des 
administrations publiques d’ici 
et d’ailleurs.

Objectif 1.1.3
Assurer une gestion efficiente de l’offre 
de cours et des tâches d’enseignement 
et d’encadrement.

AXE 1.2
Développement des outils et des 
services en soutien à l’enseignement

Objectif 1.2.1
Faciliter l’accessibilité et la circulation 
de l’information par un appui accru aux 
services que sont la technopédagogie, 
les bibliothèques, les collections virtuelles 
et les laboratoires afin de bonifier la 
qualité de l’enseignement, de la 
formation et du milieu d’apprentissage.

Objectif 1.2.2
Diversifier et enrichir les modes et 
les expériences d’apprentissage en 
développant des outils pédagogiques 
innovants fondés sur des approches 
éprouvées et pragmatiques.

Objectif 1.2.3
Assurer davantage de services de soutien 
auprès des étudiants ayant des besoins 
spécifiques dans le but de procurer une 
expérience pédagogique plus riche pour 
toutes et tous.

AXE 1.3
Ouverture aux partenariats et aux 
collaborations externes pour le 
bénéfice de l’enseignement

Objectif 1.3.1
Développer et adapter l’offre des stages 
de manière à conserver une adéquation 
optimale entre les besoins des étudiants 
et les perspectives professionnelles.

Objectif 1.3.2
Encourager la réalisation d’autres 
activités susceptibles de rapprocher 
et de familiariser nos étudiants avec 
les milieux de pratique et les réalités 
diversifiées des administrations publiques. 

AXE 2.1
Consolidation des progrès et avancées 
récentes du développement de la recherche

Objectif 2.1.1
Améliorer notre capacité de soutien à la recherche.

Objectif 2.1.2
Identifier et développer des secteurs et des champs 
de recherche structurants et à fort potentiel 
de retombées.

Objectif 2.1.3
Augmenter la productivité en recherche de façon à 
accroître la production de nouvelles connaissances.

AXE 2.2
Valorisation et diffusion des activités et 
des produits de la recherche

Objectif 2.2.1
Accroître et déployer la diffusion scientifique de 
manière à obtenir le meilleur impact possible pour 
l’avancement de nouvelles connaissances réalisées 
par les chercheurs de l’École.

Objectif 2.2.2
Accroître les retombées d’un maximum d’activités de 
recherche par le transfert, la valorisation, la vulgarisa-
tion et la diffusion des produits et des résultats de la 
recherche, notamment auprès des milieux de pratique.

Objectif 2.2.3
Développer davantage la formation à la recherche par 
l’accompagnement des étudiants tout au long de leur 
cheminement et de leur projet d’études, notamment 
par un contact plus systématique avec les activités de 
recherche et l’animation scientifique qui en découle.

Objectif 2.2.4
Encourager le fonctionnement, à l’interne, de mécanis- 
mes de partage et de mise en commun de nos résultats 
de recherche et de nos connaissances des pratiques 
sectorielles de l’administration publique afin de renforcer 
l’intégration de l’ensemble de nos modes d’intervention.

ORIENTATION 2
Assurer un leadership en recherche et en valorisation des produits de la recherche en 
administration publique

ENJEU 2
En raison notamment d’une compétitivité toujours plus accrue dans ce champ d’activité et 
des coûts importants qui y sont associés, la recherche faite à l’École doit se traduire en 
davantage d’extrants et d’impacts qui doivent être mieux connus.

ORIENTATION 3
Développer les compétences des gestionnaires publics et les accompagner 
dans l’optimisation de la performance de leurs organisations

ENJEU 3
Dans une perspective d’appui à sa mission, l’École doit conserver, mais aussi améliorer 
continuellement, son offre de services aux organisations publiques, dans une approche client 
qui la caractérise et en phase avec les besoins émergents.

AXE 3.1
Développement de partenariats et 
de nouveaux marchés

Objectif 3.1.1
Accentuer notre présence et consolider notre 
positionnement dans la fonction publique par le 
renforcement des collaborations avec les instances 
centrales gouvernementales.

Objectif 3.1.2
Diversifier notre action auprès des organisations 
publiques pour encourager la création d’alliances 
d’affaires et de nouveaux modèles de partenariat en 
matière de services aux organisations publiques.

AXE 3.2
Actualisation d’une offre de produits et 
services intégrés et innovants

Objectif 3.2.1
Améliorer notre offre de formation et de services aux 
organisations en actualisant les produits existants.

Objectif 3.2.2
Développer, pour chacune de nos lignes d’affaires que 
sont notamment la formation continue, le conseil, 
le coaching et l’évaluation des compétences, des 
services répondant aux besoins émergents.

VISION
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L’ENAP entend accroître son statut d’institution d’avant-garde 

pour penser et participer au devenir de la chose publique et pour 

être au service du renouvellement des administrations publiques, 

ici et ailleurs dans le monde. L’ENAP s’affirmera, plus que 

jamais, comme l ’Université de l ’administration publique.

MISSION
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L’ENAP est une université spécialisée qui a pour mission 

l ’enseignement et la recherche en administration publique,

de même que la formation et le perfectionnement d’administrateurs 

publics, analystes et gestionnaires, actuels et futurs.



ORIENTATION 1
Actualiser l’offre d’enseignement en fonction des caractéristiques des populations étudiantes, 
de l’évolution des connaissances pertinentes et des besoins spécifiques 
des administrations publiques

ENJEU 1
Forte de ses acquis et en réponse aux défis du renouvellement des administrations publiques, 
l’École doit sans cesse être à l’affut et améliorer sa capacité à anticiper, à réagir et à adapter son 
offre d’enseignement et de formation.

AXE 1.1
Renouvellement de 
l’enseignement

Objectif 1.1.1
Recruter les meilleures ressources 
professorales couvrant la gamme des 
profils nécessaires à la réalisation de notre 
mission, dans le respect des équilibres 
entre l’enseignement et la recherche.

Objectif 1.1.2
Renforcer l’enseignement et la formation 
en renouvelant et consolidant notre offre 
en termes de programmes et d’activités 
afin de répondre aux besoins des 
administrations publiques d’ici 
et d’ailleurs.

Objectif 1.1.3
Assurer une gestion efficiente de l’offre 
de cours et des tâches d’enseignement 
et d’encadrement.

AXE 1.2
Développement des outils et des 
services en soutien à l’enseignement

Objectif 1.2.1
Faciliter l’accessibilité et la circulation 
de l’information par un appui accru aux 
services que sont la technopédagogie, 
les bibliothèques, les collections virtuelles 
et les laboratoires afin de bonifier la 
qualité de l’enseignement, de la 
formation et du milieu d’apprentissage.

Objectif 1.2.2
Diversifier et enrichir les modes et 
les expériences d’apprentissage en 
développant des outils pédagogiques 
innovants fondés sur des approches 
éprouvées et pragmatiques.

Objectif 1.2.3
Assurer davantage de services de soutien 
auprès des étudiants ayant des besoins 
spécifiques dans le but de procurer une 
expérience pédagogique plus riche pour 
toutes et tous.

AXE 1.3
Ouverture aux partenariats et aux 
collaborations externes pour le 
bénéfice de l’enseignement

Objectif 1.3.1
Développer et adapter l’offre des stages 
de manière à conserver une adéquation 
optimale entre les besoins des étudiants 
et les perspectives professionnelles.

Objectif 1.3.2
Encourager la réalisation d’autres 
activités susceptibles de rapprocher 
et de familiariser nos étudiants avec 
les milieux de pratique et les réalités 
diversifiées des administrations publiques. 

AXE 2.1
Consolidation des progrès et avancées 
récentes du développement de la recherche

Objectif 2.1.1
Améliorer notre capacité de soutien à la recherche.

Objectif 2.1.2
Identifier et développer des secteurs et des champs 
de recherche structurants et à fort potentiel 
de retombées.

Objectif 2.1.3
Augmenter la productivité en recherche de façon à 
accroître la production de nouvelles connaissances.

AXE 2.2
Valorisation et diffusion des activités et 
des produits de la recherche

Objectif 2.2.1
Accroître et déployer la diffusion scientifique de 
manière à obtenir le meilleur impact possible pour 
l’avancement de nouvelles connaissances réalisées 
par les chercheurs de l’École.

Objectif 2.2.2
Accroître les retombées d’un maximum d’activités de 
recherche par le transfert, la valorisation, la vulgarisa-
tion et la diffusion des produits et des résultats de la 
recherche, notamment auprès des milieux de pratique.

Objectif 2.2.3
Développer davantage la formation à la recherche par 
l’accompagnement des étudiants tout au long de leur 
cheminement et de leur projet d’études, notamment 
par un contact plus systématique avec les activités de 
recherche et l’animation scientifique qui en découle.

Objectif 2.2.4
Encourager le fonctionnement, à l’interne, de mécanis- 
mes de partage et de mise en commun de nos résultats 
de recherche et de nos connaissances des pratiques 
sectorielles de l’administration publique afin de renforcer 
l’intégration de l’ensemble de nos modes d’intervention.

ORIENTATION 2
Assurer un leadership en recherche et en valorisation des produits de la recherche en 
administration publique

ENJEU 2
En raison notamment d’une compétitivité toujours plus accrue dans ce champ d’activité et 
des coûts importants qui y sont associés, la recherche faite à l’École doit se traduire en 
davantage d’extrants et d’impacts qui doivent être mieux connus.

ORIENTATION 3
Développer les compétences des gestionnaires publics et les accompagner 
dans l’optimisation de la performance de leurs organisations

ENJEU 3
Dans une perspective d’appui à sa mission, l’École doit conserver, mais aussi améliorer 
continuellement, son offre de services aux organisations publiques, dans une approche client 
qui la caractérise et en phase avec les besoins émergents.

AXE 3.1
Développement de partenariats et 
de nouveaux marchés

Objectif 3.1.1
Accentuer notre présence et consolider notre 
positionnement dans la fonction publique par le 
renforcement des collaborations avec les instances 
centrales gouvernementales.

Objectif 3.1.2
Diversifier notre action auprès des organisations 
publiques pour encourager la création d’alliances 
d’affaires et de nouveaux modèles de partenariat en 
matière de services aux organisations publiques.

AXE 3.2
Actualisation d’une offre de produits et 
services intégrés et innovants

Objectif 3.2.1
Améliorer notre offre de formation et de services aux 
organisations en actualisant les produits existants.

Objectif 3.2.2
Développer, pour chacune de nos lignes d’affaires que 
sont notamment la formation continue, le conseil, 
le coaching et l’évaluation des compétences, des 
services répondant aux besoins émergents.

VISION
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L’ENAP entend accroître son statut d’institution d’avant-garde 

pour penser et participer au devenir de la chose publique et pour 

être au service du renouvellement des administrations publiques, 

ici et ailleurs dans le monde. L’ENAP s’affirmera, plus que 

jamais, comme l ’Université de l ’administration publique.

MISSION
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L’ENAP est une université spécialisée qui a pour mission 

l ’enseignement et la recherche en administration publique,

de même que la formation et le perfectionnement d’administrateurs 

publics, analystes et gestionnaires, actuels et futurs.



ORIENTATION 1
Actualiser l’offre d’enseignement en fonction des caractéristiques des populations étudiantes, 
de l’évolution des connaissances pertinentes et des besoins spécifiques 
des administrations publiques

ENJEU 1
Forte de ses acquis et en réponse aux défis du renouvellement des administrations publiques, 
l’École doit sans cesse être à l’affut et améliorer sa capacité à anticiper, à réagir et à adapter son 
offre d’enseignement et de formation.

AXE 1.1
Renouvellement de 
l’enseignement

Objectif 1.1.1
Recruter les meilleures ressources 
professorales couvrant la gamme des 
profils nécessaires à la réalisation de notre 
mission, dans le respect des équilibres 
entre l’enseignement et la recherche.

Objectif 1.1.2
Renforcer l’enseignement et la formation 
en renouvelant et consolidant notre offre 
en termes de programmes et d’activités 
afin de répondre aux besoins des 
administrations publiques d’ici 
et d’ailleurs.

Objectif 1.1.3
Assurer une gestion efficiente de l’offre 
de cours et des tâches d’enseignement 
et d’encadrement.

AXE 1.2
Développement des outils et des 
services en soutien à l’enseignement

Objectif 1.2.1
Faciliter l’accessibilité et la circulation 
de l’information par un appui accru aux 
services que sont la technopédagogie, 
les bibliothèques, les collections virtuelles 
et les laboratoires afin de bonifier la 
qualité de l’enseignement, de la 
formation et du milieu d’apprentissage.

Objectif 1.2.2
Diversifier et enrichir les modes et 
les expériences d’apprentissage en 
développant des outils pédagogiques 
innovants fondés sur des approches 
éprouvées et pragmatiques.

Objectif 1.2.3
Assurer davantage de services de soutien 
auprès des étudiants ayant des besoins 
spécifiques dans le but de procurer une 
expérience pédagogique plus riche pour 
toutes et tous.

AXE 1.3
Ouverture aux partenariats et aux 
collaborations externes pour le 
bénéfice de l’enseignement

Objectif 1.3.1
Développer et adapter l’offre des stages 
de manière à conserver une adéquation 
optimale entre les besoins des étudiants 
et les perspectives professionnelles.

Objectif 1.3.2
Encourager la réalisation d’autres 
activités susceptibles de rapprocher 
et de familiariser nos étudiants avec 
les milieux de pratique et les réalités 
diversifiées des administrations publiques. 

AXE 2.1
Consolidation des progrès et avancées 
récentes du développement de la recherche

Objectif 2.1.1
Améliorer notre capacité de soutien à la recherche.

Objectif 2.1.2
Identifier et développer des secteurs et des champs 
de recherche structurants et à fort potentiel 
de retombées.

Objectif 2.1.3
Augmenter la productivité en recherche de façon à 
accroître la production de nouvelles connaissances.

AXE 2.2
Valorisation et diffusion des activités et 
des produits de la recherche

Objectif 2.2.1
Accroître et déployer la diffusion scientifique de 
manière à obtenir le meilleur impact possible pour 
l’avancement de nouvelles connaissances réalisées 
par les chercheurs de l’École.

Objectif 2.2.2
Accroître les retombées d’un maximum d’activités de 
recherche par le transfert, la valorisation, la vulgarisa-
tion et la diffusion des produits et des résultats de la 
recherche, notamment auprès des milieux de pratique.

Objectif 2.2.3
Développer davantage la formation à la recherche par 
l’accompagnement des étudiants tout au long de leur 
cheminement et de leur projet d’études, notamment 
par un contact plus systématique avec les activités de 
recherche et l’animation scientifique qui en découle.

Objectif 2.2.4
Encourager le fonctionnement, à l’interne, de mécanis- 
mes de partage et de mise en commun de nos résultats 
de recherche et de nos connaissances des pratiques 
sectorielles de l’administration publique afin de renforcer 
l’intégration de l’ensemble de nos modes d’intervention.

ORIENTATION 2
Assurer un leadership en recherche et en valorisation des produits de la recherche en 
administration publique

ENJEU 2
En raison notamment d’une compétitivité toujours plus accrue dans ce champ d’activité et 
des coûts importants qui y sont associés, la recherche faite à l’École doit se traduire en 
davantage d’extrants et d’impacts qui doivent être mieux connus.

ORIENTATION 3
Développer les compétences des gestionnaires publics et les accompagner 
dans l’optimisation de la performance de leurs organisations

ENJEU 3
Dans une perspective d’appui à sa mission, l’École doit conserver, mais aussi améliorer 
continuellement, son offre de services aux organisations publiques, dans une approche client 
qui la caractérise et en phase avec les besoins émergents.

AXE 3.1
Développement de partenariats et 
de nouveaux marchés

Objectif 3.1.1
Accentuer notre présence et consolider notre 
positionnement dans la fonction publique par le 
renforcement des collaborations avec les instances 
centrales gouvernementales.

Objectif 3.1.2
Diversifier notre action auprès des organisations 
publiques pour encourager la création d’alliances 
d’affaires et de nouveaux modèles de partenariat en 
matière de services aux organisations publiques.

AXE 3.2
Actualisation d’une offre de produits et 
services intégrés et innovants

Objectif 3.2.1
Améliorer notre offre de formation et de services aux 
organisations en actualisant les produits existants.

Objectif 3.2.2
Développer, pour chacune de nos lignes d’affaires que 
sont notamment la formation continue, le conseil, 
le coaching et l’évaluation des compétences, des 
services répondant aux besoins émergents.
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L’ENAP entend accroître son statut d’institution d’avant-garde 

pour penser et participer au devenir de la chose publique et pour 

être au service du renouvellement des administrations publiques, 

ici et ailleurs dans le monde. L’ENAP s’affirmera, plus que 

jamais, comme l ’Université de l ’administration publique.

MISSION
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L’ENAP est une université spécialisée qui a pour mission 

l ’enseignement et la recherche en administration publique,

de même que la formation et le perfectionnement d’administrateurs 

publics, analystes et gestionnaires, actuels et futurs.



ORIENTATION 1
Actualiser l’offre d’enseignement en fonction des caractéristiques des populations étudiantes, 
de l’évolution des connaissances pertinentes et des besoins spécifiques 
des administrations publiques

ENJEU 1
Forte de ses acquis et en réponse aux défis du renouvellement des administrations publiques, 
l’École doit sans cesse être à l’affut et améliorer sa capacité à anticiper, à réagir et à adapter son 
offre d’enseignement et de formation.

AXE 1.1
Renouvellement de 
l’enseignement

Objectif 1.1.1
Recruter les meilleures ressources 
professorales couvrant la gamme des 
profils nécessaires à la réalisation de notre 
mission, dans le respect des équilibres 
entre l’enseignement et la recherche.

Objectif 1.1.2
Renforcer l’enseignement et la formation 
en renouvelant et consolidant notre offre 
en termes de programmes et d’activités 
afin de répondre aux besoins des 
administrations publiques d’ici 
et d’ailleurs.

Objectif 1.1.3
Assurer une gestion efficiente de l’offre 
de cours et des tâches d’enseignement 
et d’encadrement.

AXE 1.2
Développement des outils et des 
services en soutien à l’enseignement

Objectif 1.2.1
Faciliter l’accessibilité et la circulation 
de l’information par un appui accru aux 
services que sont la technopédagogie, 
les bibliothèques, les collections virtuelles 
et les laboratoires afin de bonifier la 
qualité de l’enseignement, de la 
formation et du milieu d’apprentissage.

Objectif 1.2.2
Diversifier et enrichir les modes et 
les expériences d’apprentissage en 
développant des outils pédagogiques 
innovants fondés sur des approches 
éprouvées et pragmatiques.

Objectif 1.2.3
Assurer davantage de services de soutien 
auprès des étudiants ayant des besoins 
spécifiques dans le but de procurer une 
expérience pédagogique plus riche pour 
toutes et tous.

AXE 1.3
Ouverture aux partenariats et aux 
collaborations externes pour le 
bénéfice de l’enseignement

Objectif 1.3.1
Développer et adapter l’offre des stages 
de manière à conserver une adéquation 
optimale entre les besoins des étudiants 
et les perspectives professionnelles.

Objectif 1.3.2
Encourager la réalisation d’autres 
activités susceptibles de rapprocher 
et de familiariser nos étudiants avec 
les milieux de pratique et les réalités 
diversifiées des administrations publiques. 

AXE 2.1
Consolidation des progrès et avancées 
récentes du développement de la recherche

Objectif 2.1.1
Améliorer notre capacité de soutien à la recherche.

Objectif 2.1.2
Identifier et développer des secteurs et des champs 
de recherche structurants et à fort potentiel 
de retombées.

Objectif 2.1.3
Augmenter la productivité en recherche de façon à 
accroître la production de nouvelles connaissances.

AXE 2.2
Valorisation et diffusion des activités et 
des produits de la recherche

Objectif 2.2.1
Accroître et déployer la diffusion scientifique de 
manière à obtenir le meilleur impact possible pour 
l’avancement de nouvelles connaissances réalisées 
par les chercheurs de l’École.

Objectif 2.2.2
Accroître les retombées d’un maximum d’activités de 
recherche par le transfert, la valorisation, la vulgarisa-
tion et la diffusion des produits et des résultats de la 
recherche, notamment auprès des milieux de pratique.

Objectif 2.2.3
Développer davantage la formation à la recherche par 
l’accompagnement des étudiants tout au long de leur 
cheminement et de leur projet d’études, notamment 
par un contact plus systématique avec les activités de 
recherche et l’animation scientifique qui en découle.

Objectif 2.2.4
Encourager le fonctionnement, à l’interne, de mécanis- 
mes de partage et de mise en commun de nos résultats 
de recherche et de nos connaissances des pratiques 
sectorielles de l’administration publique afin de renforcer 
l’intégration de l’ensemble de nos modes d’intervention.

ORIENTATION 2
Assurer un leadership en recherche et en valorisation des produits de la recherche en 
administration publique

ENJEU 2
En raison notamment d’une compétitivité toujours plus accrue dans ce champ d’activité et 
des coûts importants qui y sont associés, la recherche faite à l’École doit se traduire en 
davantage d’extrants et d’impacts qui doivent être mieux connus.

ORIENTATION 3
Développer les compétences des gestionnaires publics et les accompagner 
dans l’optimisation de la performance de leurs organisations

ENJEU 3
Dans une perspective d’appui à sa mission, l’École doit conserver, mais aussi améliorer 
continuellement, son offre de services aux organisations publiques, dans une approche client 
qui la caractérise et en phase avec les besoins émergents.

AXE 3.1
Développement de partenariats et 
de nouveaux marchés

Objectif 3.1.1
Accentuer notre présence et consolider notre 
positionnement dans la fonction publique par le 
renforcement des collaborations avec les instances 
centrales gouvernementales.

Objectif 3.1.2
Diversifier notre action auprès des organisations 
publiques pour encourager la création d’alliances 
d’affaires et de nouveaux modèles de partenariat en 
matière de services aux organisations publiques.

AXE 3.2
Actualisation d’une offre de produits et 
services intégrés et innovants

Objectif 3.2.1
Améliorer notre offre de formation et de services aux 
organisations en actualisant les produits existants.

Objectif 3.2.2
Développer, pour chacune de nos lignes d’affaires que 
sont notamment la formation continue, le conseil, 
le coaching et l’évaluation des compétences, des 
services répondant aux besoins émergents.
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L’ENAP entend accroître son statut d’institution d’avant-garde 

pour penser et participer au devenir de la chose publique et pour 

être au service du renouvellement des administrations publiques, 

ici et ailleurs dans le monde. L’ENAP s’affirmera, plus que 

jamais, comme l ’Université de l ’administration publique.
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L’ENAP est une université spécialisée qui a pour mission 

l ’enseignement et la recherche en administration publique,

de même que la formation et le perfectionnement d’administrateurs 

publics, analystes et gestionnaires, actuels et futurs.



ORIENTATION 1
Actualiser l’offre d’enseignement en fonction des caractéristiques des populations étudiantes, 
de l’évolution des connaissances pertinentes et des besoins spécifiques 
des administrations publiques

ENJEU 1
Forte de ses acquis et en réponse aux défis du renouvellement des administrations publiques, 
l’École doit sans cesse être à l’affut et améliorer sa capacité à anticiper, à réagir et à adapter son 
offre d’enseignement et de formation.

AXE 1.1
Renouvellement de 
l’enseignement

Objectif 1.1.1
Recruter les meilleures ressources 
professorales couvrant la gamme des 
profils nécessaires à la réalisation de notre 
mission, dans le respect des équilibres 
entre l’enseignement et la recherche.

Objectif 1.1.2
Renforcer l’enseignement et la formation 
en renouvelant et consolidant notre offre 
en termes de programmes et d’activités 
afin de répondre aux besoins des 
administrations publiques d’ici 
et d’ailleurs.

Objectif 1.1.3
Assurer une gestion efficiente de l’offre 
de cours et des tâches d’enseignement 
et d’encadrement.

AXE 1.2
Développement des outils et des 
services en soutien à l’enseignement

Objectif 1.2.1
Faciliter l’accessibilité et la circulation 
de l’information par un appui accru aux 
services que sont la technopédagogie, 
les bibliothèques, les collections virtuelles 
et les laboratoires afin de bonifier la 
qualité de l’enseignement, de la 
formation et du milieu d’apprentissage.

Objectif 1.2.2
Diversifier et enrichir les modes et 
les expériences d’apprentissage en 
développant des outils pédagogiques 
innovants fondés sur des approches 
éprouvées et pragmatiques.

Objectif 1.2.3
Assurer davantage de services de soutien 
auprès des étudiants ayant des besoins 
spécifiques dans le but de procurer une 
expérience pédagogique plus riche pour 
toutes et tous.

AXE 1.3
Ouverture aux partenariats et aux 
collaborations externes pour le 
bénéfice de l’enseignement

Objectif 1.3.1
Développer et adapter l’offre des stages 
de manière à conserver une adéquation 
optimale entre les besoins des étudiants 
et les perspectives professionnelles.

Objectif 1.3.2
Encourager la réalisation d’autres 
activités susceptibles de rapprocher 
et de familiariser nos étudiants avec 
les milieux de pratique et les réalités 
diversifiées des administrations publiques. 

AXE 2.1
Consolidation des progrès et avancées 
récentes du développement de la recherche

Objectif 2.1.1
Améliorer notre capacité de soutien à la recherche.

Objectif 2.1.2
Identifier et développer des secteurs et des champs 
de recherche structurants et à fort potentiel 
de retombées.

Objectif 2.1.3
Augmenter la productivité en recherche de façon à 
accroître la production de nouvelles connaissances.

AXE 2.2
Valorisation et diffusion des activités et 
des produits de la recherche

Objectif 2.2.1
Accroître et déployer la diffusion scientifique de 
manière à obtenir le meilleur impact possible pour 
l’avancement de nouvelles connaissances réalisées 
par les chercheurs de l’École.

Objectif 2.2.2
Accroître les retombées d’un maximum d’activités de 
recherche par le transfert, la valorisation, la vulgarisa-
tion et la diffusion des produits et des résultats de la 
recherche, notamment auprès des milieux de pratique.

Objectif 2.2.3
Développer davantage la formation à la recherche par 
l’accompagnement des étudiants tout au long de leur 
cheminement et de leur projet d’études, notamment 
par un contact plus systématique avec les activités de 
recherche et l’animation scientifique qui en découle.

Objectif 2.2.4
Encourager le fonctionnement, à l’interne, de mécanis- 
mes de partage et de mise en commun de nos résultats 
de recherche et de nos connaissances des pratiques 
sectorielles de l’administration publique afin de renforcer 
l’intégration de l’ensemble de nos modes d’intervention.

ORIENTATION 2
Assurer un leadership en recherche et en valorisation des produits de la recherche en 
administration publique

ENJEU 2
En raison notamment d’une compétitivité toujours plus accrue dans ce champ d’activité et 
des coûts importants qui y sont associés, la recherche faite à l’École doit se traduire en 
davantage d’extrants et d’impacts qui doivent être mieux connus.

ORIENTATION 3
Développer les compétences des gestionnaires publics et les accompagner 
dans l’optimisation de la performance de leurs organisations

ENJEU 3
Dans une perspective d’appui à sa mission, l’École doit conserver, mais aussi améliorer 
continuellement, son offre de services aux organisations publiques, dans une approche client 
qui la caractérise et en phase avec les besoins émergents.

AXE 3.1
Développement de partenariats et 
de nouveaux marchés

Objectif 3.1.1
Accentuer notre présence et consolider notre 
positionnement dans la fonction publique par le 
renforcement des collaborations avec les instances 
centrales gouvernementales.

Objectif 3.1.2
Diversifier notre action auprès des organisations 
publiques pour encourager la création d’alliances 
d’affaires et de nouveaux modèles de partenariat en 
matière de services aux organisations publiques.

AXE 3.2
Actualisation d’une offre de produits et 
services intégrés et innovants

Objectif 3.2.1
Améliorer notre offre de formation et de services aux 
organisations en actualisant les produits existants.

Objectif 3.2.2
Développer, pour chacune de nos lignes d’affaires que 
sont notamment la formation continue, le conseil, 
le coaching et l’évaluation des compétences, des 
services répondant aux besoins émergents.
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L’ENAP entend accroître son statut d’institution d’avant-garde 

pour penser et participer au devenir de la chose publique et pour 

être au service du renouvellement des administrations publiques, 

ici et ailleurs dans le monde. L’ENAP s’affirmera, plus que 

jamais, comme l ’Université de l ’administration publique.
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L’ENAP est une université spécialisée qui a pour mission 

l ’enseignement et la recherche en administration publique,

de même que la formation et le perfectionnement d’administrateurs 

publics, analystes et gestionnaires, actuels et futurs.
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ORIENTATION 4
Poursuivre une action internationale ciblée et à fort potentiel de retombées

ENJEU 4
L’École peut retirer de nombreux bénéfices de ses activités internationales. Il importe de canaliser 
les forces que représentent sa renommée et ses expertises, et de poursuivre un développement 
de ces activités dans une perspective d’appui à sa mission.

ORIENTATION 5
Développer le rayonnement et la notoriété de l’École, son attractivité et 
le sentiment d’appartenance à son égard

ENJEU 5
Une plus grande notoriété de l’École et un plus grand sentiment d’appartenance de nos 
diplômés représentent un enjeu majeur de développement institutionnel pour que l’École 
puisse accroître son statut d’institution d’avant-garde.

ORIENTATION 6
Accroître les ressources et les synergies internes

ENJEU 6
La gestion doit être optimisée par une action davantage concertée et un accroissement des 
synergies internes afin de tirer le meilleur parti des efforts consentis et des compétences présentes, 
tout comme des investissements qui devront être consacrés dans certains secteurs névralgiques.

AXE 4.1
Priorisation dans l’action internationale

Objectif 4.1.1
Favoriser les actions internationales de l’École envers 
les gouvernements et les administrations publiques 
de la Francophonie et des économies émergentes.

Objectif 4.1.2
Accompagner le pilotage des grandes réformes de 
l’administration publique et le perfectionnement du 
personnel de l’administration publique des pays ciblés.

Objectif 4.1.3
Coopérer à la mise en place ou au renforcement des 
écoles nationales d’administration dans les pays ciblés.

AXE 4.2
Accentuation des retombées 
structurantes de l’activité internationale

Objectif 4.2.1
Accentuer le recrutement d’étudiants étrangers. 

Objectif 4.2.2
Diffuser sur la scène internationale des programmes 
d’études créditées adaptés.

Objectif 4.2.3
Renforcer l’internationalisation des expertises de 
l’ENAP dans les domaines du suivi et de l’évaluation 
de programmes, de la veille stratégique, de la 
recherche comparative et de l’évaluation 
des compétences.

L’excellence nous porte.
L’innovation nous motive.

La collaboration nous dynamise.

L’éthique nous guide.
AXE 5.1
Renforcement du leadership et du 
rayonnement institutionnels

Objectif 5.1.1
Mieux faire connaître l’École et sa mission, 
la qualité et la pertinence de ses enseignements, 
de ses formations et de ses recherches, de même 
que son expertise spécifique en services aux adminis-
trations publiques, comme acteur incontournable 
dans la préparation des administrateurs publics 
actuels et futurs.

Objectif 5.1.2
Projeter une image intégrée de nos axes d’excellence 
et de nos diplômes et formations en tant que voies 
reconnues vers des carrières stimulantes.

Objectif 5.1.3
Affirmer notre positionnement institutionnel comme 
participant à la revalorisation du « service public » 
et de ses retombées sociétales.

AXE 5.2
Déploiement d’une stratégie d’attractivité 
et de développement du sentiment 
d’appartenance

Objectif 5.2.1
Convaincre un nombre croissant d’étudiants, d’ici 
et d’ailleurs, de poursuivre leurs études à l’ENAP, 
tout en contribuant à notre objectif d’excellence.

Objectif 5.2.2
Développer des pratiques innovantes en matière 
de reconnaissance d’acquis de manière à accorder 
aux étudiants une validation des expériences 
antérieures pertinentes.

Objectif 5.2.3
Soutenir l’intérêt du plus grand nombre de personnes 
qui ont été formées à l’École par une approche plus 
proactive envers ces ambassadeurs et partenaires de 
premier plan du développement de leur université.

AXE 6.1
Développement concerté 
des ressources

Objectif 6.1.1
Accroître et diversifier les sources de 
financement par une meilleure utilisation 
des programmes existants, des partenariats 
avec le privé, des apports philanthropiques, 
du secteur public et du tiers secteur.

Objectif 6.1.2
Doter les secteurs névralgiques de l’École, 
notamment les services de technologies de 
l’information, des ressources nécessaires à 
la consolidation et au développement 
des activités. 

Objectif 6.1.3
Accentuer la mobilisation des expertises 
disponibles dans le corps professoral afin de 
renforcer la capacité et les modes d’inter-
vention en services aux administrations 
publiques d’ici et d’ailleurs.

AXE 6.2
Actualisation et adaptation 
des modes de gestion

Objectif 6.2.1
Renforcer le dialogue avec nos étudiants 
pour nous permettre d’adapter toujours 
davantage nos services de manière à 
favoriser le développement d’un environ-
nement favorable aux apprentissages.

Objectif 6.2.2
Favoriser le développement de meilleures 
et de plus nombreuses synergies entre 
toutes les directions et tous les services 
de l’École de manière à encourager une 
meilleure appropriation des finalités de 
notre mission.

Objectif 6.2.3
Effectuer une mise à jour des processus 
et des outils de gestion, de même que 
des cadres réglementaires, afin de les 
rendre pleinement fonctionnels et de 
travailler davantage dans une 
dynamique prospective.

AXE 6.3
Exercice d’un leadership en matière 
de pratiques de gouvernance

Objectif 6.3.1
Renforcer les échanges structurants entre 
la direction et les instances de l’École.

Objectif 6.3.2
Implanter un mécanisme d’évaluation 
continue de nos pratiques 
de gouvernance. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2013-2018  

ENSEMBLE vers 2018 
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ORIENTATION 4
Poursuivre une action internationale ciblée et à fort potentiel de retombées

ENJEU 4
L’École peut retirer de nombreux bénéfices de ses activités internationales. Il importe de canaliser 
les forces que représentent sa renommée et ses expertises, et de poursuivre un développement 
de ces activités dans une perspective d’appui à sa mission.

ORIENTATION 5
Développer le rayonnement et la notoriété de l’École, son attractivité et 
le sentiment d’appartenance à son égard

ENJEU 5
Une plus grande notoriété de l’École et un plus grand sentiment d’appartenance de nos 
diplômés représentent un enjeu majeur de développement institutionnel pour que l’École 
puisse accroître son statut d’institution d’avant-garde.

ORIENTATION 6
Accroître les ressources et les synergies internes

ENJEU 6
La gestion doit être optimisée par une action davantage concertée et un accroissement des 
synergies internes afin de tirer le meilleur parti des efforts consentis et des compétences présentes, 
tout comme des investissements qui devront être consacrés dans certains secteurs névralgiques.

AXE 4.1
Priorisation dans l’action internationale

Objectif 4.1.1
Favoriser les actions internationales de l’École envers 
les gouvernements et les administrations publiques 
de la Francophonie et des économies émergentes.

Objectif 4.1.2
Accompagner le pilotage des grandes réformes de 
l’administration publique et le perfectionnement du 
personnel de l’administration publique des pays ciblés.

Objectif 4.1.3
Coopérer à la mise en place ou au renforcement des 
écoles nationales d’administration dans les pays ciblés.

AXE 4.2
Accentuation des retombées 
structurantes de l’activité internationale

Objectif 4.2.1
Accentuer le recrutement d’étudiants étrangers. 

Objectif 4.2.2
Diffuser sur la scène internationale des programmes 
d’études créditées adaptés.

Objectif 4.2.3
Renforcer l’internationalisation des expertises de 
l’ENAP dans les domaines du suivi et de l’évaluation 
de programmes, de la veille stratégique, de la 
recherche comparative et de l’évaluation 
des compétences.

L’excellence nous porte.
L’innovation nous motive.

La collaboration nous dynamise.

L’éthique nous guide.
AXE 5.1
Renforcement du leadership et du 
rayonnement institutionnels

Objectif 5.1.1
Mieux faire connaître l’École et sa mission, 
la qualité et la pertinence de ses enseignements, 
de ses formations et de ses recherches, de même 
que son expertise spécifique en services aux adminis-
trations publiques, comme acteur incontournable 
dans la préparation des administrateurs publics 
actuels et futurs.

Objectif 5.1.2
Projeter une image intégrée de nos axes d’excellence 
et de nos diplômes et formations en tant que voies 
reconnues vers des carrières stimulantes.

Objectif 5.1.3
Affirmer notre positionnement institutionnel comme 
participant à la revalorisation du « service public » 
et de ses retombées sociétales.

AXE 5.2
Déploiement d’une stratégie d’attractivité 
et de développement du sentiment 
d’appartenance

Objectif 5.2.1
Convaincre un nombre croissant d’étudiants, d’ici 
et d’ailleurs, de poursuivre leurs études à l’ENAP, 
tout en contribuant à notre objectif d’excellence.

Objectif 5.2.2
Développer des pratiques innovantes en matière 
de reconnaissance d’acquis de manière à accorder 
aux étudiants une validation des expériences 
antérieures pertinentes.

Objectif 5.2.3
Soutenir l’intérêt du plus grand nombre de personnes 
qui ont été formées à l’École par une approche plus 
proactive envers ces ambassadeurs et partenaires de 
premier plan du développement de leur université.

AXE 6.1
Développement concerté 
des ressources

Objectif 6.1.1
Accroître et diversifier les sources de 
financement par une meilleure utilisation 
des programmes existants, des partenariats 
avec le privé, des apports philanthropiques, 
du secteur public et du tiers secteur.

Objectif 6.1.2
Doter les secteurs névralgiques de l’École, 
notamment les services de technologies de 
l’information, des ressources nécessaires à 
la consolidation et au développement 
des activités. 

Objectif 6.1.3
Accentuer la mobilisation des expertises 
disponibles dans le corps professoral afin de 
renforcer la capacité et les modes d’inter-
vention en services aux administrations 
publiques d’ici et d’ailleurs.

AXE 6.2
Actualisation et adaptation 
des modes de gestion

Objectif 6.2.1
Renforcer le dialogue avec nos étudiants 
pour nous permettre d’adapter toujours 
davantage nos services de manière à 
favoriser le développement d’un environ-
nement favorable aux apprentissages.

Objectif 6.2.2
Favoriser le développement de meilleures 
et de plus nombreuses synergies entre 
toutes les directions et tous les services 
de l’École de manière à encourager une 
meilleure appropriation des finalités de 
notre mission.

Objectif 6.2.3
Effectuer une mise à jour des processus 
et des outils de gestion, de même que 
des cadres réglementaires, afin de les 
rendre pleinement fonctionnels et de 
travailler davantage dans une 
dynamique prospective.

AXE 6.3
Exercice d’un leadership en matière 
de pratiques de gouvernance

Objectif 6.3.1
Renforcer les échanges structurants entre 
la direction et les instances de l’École.

Objectif 6.3.2
Implanter un mécanisme d’évaluation 
continue de nos pratiques 
de gouvernance. PLAN DE DÉVELOPPEMENT STRATÉGIQUE 2013-2018  

ENSEMBLE vers 2018 



VALEURS

©
 C

ré
d

it
 p

h
o

to
: c

o
u

rt
o

is
ie

 d
e 

M
él

an
ie

 P
ag

ea
u

, c
o

n
se

ill
èr

e 
au

 S
er

vi
ce

 d
es

 c
o

m
m

u
n

ic
at

io
n

s 
d

e 
l’E

N
A

P.
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