
Pour une gestion publique autochtone à la  
hauteur des défis d’aujourd’hui et de demain
Les cours sont offerts dans différents programmes pouvant graduellement mener les  
étudiants jusqu’à l’obtention d’un grade  de maîtrise : 

 
3 cours

Microprogramme  
+ 2 cours 

Programme court  
+ 4 cours et une activité d’intégration 

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)  
+ 4 cours + 1 activité d’intégration

Maîtrise 

Ce cheminement par étapes permet de consolider ses acquis et de mettre en pratique ses 
apprentissages. Il représente autant d’occasions de célébrer les succès obtenus et  
de conserver  sa motivation.

Quatre éléments gagnants
• Compréhension des enjeux uniques de gouvernance, de politique publique, d’administra-

tion et de gestion en milieu autochtone 

• Prise en compte des procédés et des impacts des institutions publiques fédérales,  
provinciales et municipales sur les organisations autochtones et l’interaction entre ces 
sphères de gouvernance

• Acquisition de compétences incontournables en gestion 

• Contenus construits sur des assises théoriques et pratiques éprouvées et enrichies par la 
recherche et le partage d’expériences « terrain »

Les cours
En plus de certains cours spécifiques à la gestion en milieu autochtone, une dizaine de 
cours réguliers de l’ENAP dont les études de cas, les mises en situation et les exercices sont 
adaptés à la réalité autochtone, à titre d’exemples :

Programmes de 2e cycle  
en administration publique 

GESTION EN CONTEXTE  
AUTOCHTONE

Offerts en  
collaboration avec :

Admission 
en cours • Principes et enjeux de  

l’administration publique

• Management des organisations publiques

• Éthique et management public

• Compétences de gestion  
et développement de carrière
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Des programmes
ACCESSIBLES, FLEXIBLES
ET AXÉS SUR LA PRATIQUE

UNE UNIVERSITÉ AVANT-GARDISTE
Constituante du réseau de l’Université du Québec, l’ENAP accompagne les individus, 
les organisations et les gouvernements dans le développement et le renouvellement 
d’une administration publique moderne et efficace. 

Pour nous joindre
Michelle Jacob, coordonnatrice 
Programmes en administration publique  
Gestion en milieu autochtone

École nationale d’administration   
publique (ENAP) 
418 641-3000, poste 6333 
michelle.jacob@enap.ca

Ève Bastien, chargée de projet  
au postsecondaire

Conseil en Éducation des Premières  
Nations (CEPN) 
418 842-7672, poste 3402 
ebastien@cepn-fnec.com

www.programmes.enap.caL’Université de l’administration publique

Les conditions d’admission
La personne candidate au microprogramme doit : 

• être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent et avoir obtenu une moyenne cumulative 
d’au moins 3.2 sur 4.3 
ou 
posséder des connaissances appropriées, de la formation ou une expérience significative  
de travail (10 ans) dans des fonctions professionnelles

• avoir une bonne connaissance de la langue française et posséder une compréhension de 
l’anglais écrit conforme aux exigences linguistiques de l’ENAP

La personne candidate aux autres programmes doit également posséder un minimum de  
2 ans d’expérience de travail à titre de professionnelle et une expérience appropriée de gestion 
ou, pour l’aspirant gestionnaire, déposer une lettre de son supérieur immédiat témoignant 
de ses aptitudes.

Vous doutez d’avoir ce qu’il faut? Contactez-nous. Nous verrons ensemble quelles sont les  
possibilités qui s’offrent à vous. Quelques cours d’appoint pourraient suffire à satisfaire ces 
exigences si votre profil actuel ne les rencontre pas. 

Au-delà des cours
Accueil et accompagnement des étudiants : consultations individuelles et ateliers  
de soutien à l’apprentissage, mentorat, parrainage, etc.

Cheminement en cohorte : favorise le sentiment d’appartenance, l’esprit de corps  
et le partage d’expériences.

Accès à de l’aide financière : programmes admissibles à l’aide financière aux études  
du gouvernement du Québec et du fédéral. Plusieurs bourses sont aussi disponibles.

• Gestion par résultats

• Gestion des ressources humaines dans 
les organisations publiques

• Conception et mise en œuvre  
des politiques publiques

• Individus et groupes en milieu  
organisationnel

• Gestion financière du secteur public

• Enjeux et défis actuels de gestion  
en administration publique

• Mobilisation des acteurs locaux

• Tableau de bord, outil de suivi de gestion  
et de programmes


