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Maîtrise avec recherche
en administration publique
(M. Sc.) – 45 crédits
Le profil avec recherche s’adresse aux diplômés du premier cycle et aux professionnels en exercice
désirant acquérir une formation leur permettant d’accéder à des fonctions d’analyste, de conseiller ou
de chercheur, ainsi qu’une expertise spécifique leur permettant de bien comprendre et d’analyser les
grands principes, les enjeux, le fonctionnement et les méthodes de l’administration publique.
Ce programme vous permettra de connaître, dans une perspective multidisciplinaire, les approches,
les théories et les méthodes de recherche utilisées pour l’étude des phénomènes de l’action publique;
d’effectuer une variété d’analyses liées à l’action publique; de synthétiser des enjeux multiples en tenant
compte des parties prenantes aux décisions publiques; et de formuler des recommandations soutenant
la mise en œuvre de politiques publiques et de programmes.
Vous bénéficierez d’un encadrement soutenu par des professeurs-chercheurs experts en leur domaine.
De plus, vous aurez l’occasion de participer à des séminaires, ateliers, colloques, etc., et d’être assistant
sur des contrats et projets de recherche.
L’ENAP est la référence pour développer des projets de recherche sur des sujets liés à l’administration
internationale, à la gouvernance publique, à l’évaluation de programmes, à la gestion des organisations
publiques, à la santé, à l’éducation, aux affaires autochtones, au secteur municipal, à la sécurité civile,
aux politiques sociales et plus encore.

Structure du programme
Cours obligatoires - 5 cours (15 crédits)

Cours optionnels - 2 cours (6 crédits)

Ces trois cours :

L’étudiant doit choisir 2 cours optionnels parmi les
cours offerts à l’horaire en lien avec son sujet de
recherche. Les cours optionnels doivent être approuvés par le directeur d’encadrement.

• Principes et enjeux de l’administration publique
• Management des organisations publiques
• Méthodes de recherche et analyse de données

Activités d’intégration obligatoires (24 crédits)
Un cours parmi les suivants :

• Projet de mémoire (3 crédits)

Approches méthodologiques (3 crédits)

• Mémoire en administration publique
(21 crédits)

• Méthodes qualitatives en évaluation de programmes (préalable : Méthodes de recherche
et intervention ou Méthodes de recherche et
analyse de données)
• Analyse statistique en administration publique

Un cours parmi les suivants :
Approches théoriques (3 crédits)
• Analyse de politiques publiques
• Droit de l’administration publique
• Perspectives théoriques de l’organisation

La réussite
du programme
mène au grade de
maître ès sciences (M. Sc.)
et vous prépare aux études
de 3e cycle.

Conditions
d’admission

Dépôt des
candidatures

Le candidat :

Vous pouvez déposer votre candidature en tout
temps. Toutefois, voici les dates à respecter pour
l’analyse prioritaire des dossiers :

• doit être titulaire d’un baccalauréat, ou l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative d’au
moins 3,3 sur 4,3;
• non québécois doit détenir l’équivalent d’un
baccalauréat québécois requérant au moins
16 années de scolarité;
• qui ne satisfait pas à ces exigences peut être
invité, le cas échéant, à réussir certains cours
d’appoint ou à réussir au préalable une propédeutique avec la moyenne exigée avant de
commencer son programme;
• doit posséder une très bonne connaissance
de la langue française et une compréhension
jugée suffisante de la langue anglaise conformément aux exigences linguistiques de l’ENAP;
• doit posséder un minimum de connaissances
des outils bureautiques tels que le traitement
de texte ou le chiffrier électronique.

• 1er novembre pour la session d’hiver
• 1er juin pour la session d’automne
• 15 mars pour la session d’été
Vous devez fournir :
• le formulaire d’admission dans un programme
avec recherche ainsi que les pièces justificatives requises;
• votre curriculum vitæ;
• une lettre de motivation donnant un aperçu de
vos réalisations et de vos objectifs de carrière,
et expliquant en quoi le programme d’études
visé vous aidera à réaliser vos objectifs à
moyen et long terme;
• un projet de recherche ciblé précisant la problématique, les questions de recherche ou les
objectifs poursuivis ainsi que la méthodologie
de recherche envisagée (deux pages).

Critères de sélection
des candidats
• Dossier académique
• Antécédents scolaires et professionnels
• Pertinence du projet de recherche (choix,
structure, intérêt)
• Capacité d’encadrement de l’ENAP
• Motivation

+ ACCÈS AUX EXPERTS

+ FLEXIBLE

• Des professeurs-chercheurs reconnus dans
différents domaines (administration, politique,
droit, santé, environnement, ressources
humaines, gestion municipale, psychologie,
économie, sociologie, etc.)

• Des cours offerts en classe, en ligne, en mode
intensif, à temps complet ou partiel – de jour,
de soir ou de fin de semaine

+ AVANT-GARDISTE

• Des possibilités de bourses (dont des bourses
de recrutement de 12 000 $ et de cheminement
de 9 000 $)
• Plusieurs campus à travers le Québec
(Québec, Montréal et Outaouais)

• Des chercheurs spécialisés dans des secteurs
de pointe de l’action publique
• Des activités de recherche en pleine expansion
• Des experts toujours à l’affût des
nouvelles tendances

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.

Des programmes universitaires
en administration publique

Une seule adresse pour nous joindre :
formation-recherche@enap.ca
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