Programmes
de 3e cycle en
administration publique
Réputés, spécialisés et flexibles

Doctorat en administration
publique (Ph. D.) – 90 crédits
Le programme de doctorat en administration publique intéressera les personnes qui aspirent à faire
carrière en recherche ou qui, comme praticien dans le secteur public, désirent développer leurs compétences en recherche théorique fondamentale et appliquée.
Ce programme propose une approche multidisciplinaire spécifique en administration publique liée directement à l’évolution des connaissances scientifiques. Vous y obtiendrez une formation théorique et méthodologique de pointe et vous serez étroitement accompagné dans votre projet de recherche par les
spécialistes du domaine.

Structure du programme
Cours obligatoires (18 crédits)
• Devis de recherche
• Méthodes statistiques
• Méthodes qualitatives

Examen − Connaissances
théoriques et méthodologiques
(2 crédits)
• Examen doctoral

• Théories des organisations
• Théories du management public
• Théories des politiques publiques

Cours optionnels (3 crédits)
1re possibilité
Choisir un cours parmi les suivants :

Activités de recherche
obligatoires (67 crédits)
• Activité d’échange et réalisation scientifique
• Proposition de thèse
• Thèse : travaux de recherche, rédaction et
soutenance publique

• Théorie et analyse de la politique internationale
• Étude du leadership politique et administratif
dans le secteur public
• Épistémologie de l’administration publique
• Lectures dirigées en théories complémentaires
2e possibilité
• Choisir un cours de la maîtrise en administration publique (offert par un professeur régulier
et à l’horaire de l’ENAP, avec l’approbation du
directeur académique et de la direction de la
Formation à la recherche)
3e possibilité
• Choisir un cours de 2e ou 3e cycle d’une autre
université (avec l’approbation du directeur
académique et de la direction de la
Formation à la recherche)

La réussite
du programme
mène au grade de
Philosophiæ Doctor (Ph. D.).

Programme court – 18 crédits
Ce programme s’adresse aux personnes travaillant dans l’administration publique et désirant réaliser une
réflexion théorique et méthodologique sur leur pratique. Que vous soyez gestionnaire, administrateur
ou expert, la réalisation de ce programme court vous permettra de comprendre, d’utiliser, de produire et
de diffuser des connaissances sur l’action publique en lien avec les principales approches méthodologiques et théoriques.

Conditions d’admission
Le candidat :
• doit être titulaire d’une maîtrise, ou l’équivalent,
dans le domaine de l’administration publique
ou un domaine connexe, obtenue avec une
moyenne cumulative d’au moins 3,5 sur 4,3;
• non québécois doit détenir l’équivalent d’une
maîtrise québécoise requérant au moins
18 années de scolarité;
• doit avoir obtenu des résultats universitaires
jugés excellents, compte tenu de la sélection
qu’impose le contingentement établi en
raison principalement de la capacité
d’accueil du programme;
• 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;
• peut être soumis à des tests, entrevues ou
examens permettant d’évaluer ses aptitudes
aux études de 3e cycle.

Conditions spécifiques d’admission
Une sélection sur dossier est effectuée par les
membres d’un comité professoral en fonction des
critères suivants :
• Dossier académique
• Évaluations externes
• Antécédents scolaires et/ou professionnels
• Capacité d’encadrement
• Motivation
• Pertinence du projet de recherche : problématique, questions de recherche ou objectifs
poursuivis et méthodologie de recherche
envisagée (deux pages pour le programme
court de 3e cycle; trois pages pour le doctorat).
Le candidat doit posséder des connaissances
statistiques, sinon il devra suivre un cours d’appoint
à l’ENAP.
Dates limites du dépôt
des demandes d’admission
• Au trimestre d’automne – 1er février
• Au trimestre d’hiver – 1er septembre

+ 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 possibilités de bourses (dont des bourses
de recrutement de 20 000 $ et de
cheminement de 15 000 $)

+ AVANT-GARDISTE
• 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 seule adresse pour nous joindre :
formation-recherche@enap.ca
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• Plusieurs campus à travers le Québec
(Québec, Montréal et Outaouais)

