
L’ENAP, un avenir prometteur arrimé à 45 ans de réussite
Classée parmi les meilleures au monde, l’École
nationale d’administration publique (ENAP) occupe
plus que jamais une place importante dans le sys
tème d’éducation québécois. Le directeur général
de cette constituante de l’Université du Québec,
M. Nelson Michaud, explique que l’institution pro
cure à ses étudiants des outils qui en font de véri
tables architectes et ingénieurs aptes à construire
la société de demain.

L’ENAP, confie-t-il au cours d’une entrevue, est plus néces-
saire que jamais après 45 ans de succès. L’économie du
Québec est telle qu’on parle de gel de l’emploi dans la
fonction publique, mais ce secteur de gestion est en renou-
vellement constant, notamment avec le nombre considé-
rable de départs à la retraite. « Il y aura un grand nombre
de postes importants à pourvoir et les possibilités de
carrières intéressantes seront loin de diminuer. »

La mission première de cette école de haut savoir est juste-
ment de former une relève en mesure d’édifier une adminis-
tration publiquemoderne et efficace, branchée sur les besoins
de la société québécoise. Cette université, analyse son
directeur général, a toujours été à l’avant-garde, tant au
chapitre de la formation que de la recherche. Il fait remar-
quer, à ce sujet, que l’institution se classe au 9e rang au
Canada en intensité de recherche, parmi les universités
sans faculté de médecine, bien qu’elle se classe au 72e rang
sur 87 universités pour ce qui est de la taille. «Être dans le
top 10, c’est majeur, c’est un très haut niveau de qualité.»

Quant à la pertinence de son enseignement, il l’impute,
entre autres, au fait que les étudiants apportent en classe
l’expérience de leur milieu de travail et que les professeurs
en tiennent compte. « Ils n’arrivent pas les mains vides et

le cumul de leurs acquis, mixés aux connaissances pointues
de nos professeurs de haut niveau crée un transfert de
compétences extrêmement riche. »

Et ça ne s’arrête pas là. Une fois leur programme terminé,
les diplômés peuvent parfaire leurs connaissances tout
au long de leur carrière en passant par les services aux
organisations offerts par l’ENAP, que ce soit pour de la
formation continue, des conseils en gestion et en gouver-
nance, de l’évaluation de compétence et de carrière ou
du coaching.

Ici et dans le monde
Tournée vers le concret et l’action, l’université demeure
très sensible aux besoins des administrations publiques.
Elle voit à préserver sa capacité d’analyse et de proposi-
tions innovantes afin de contribuer à l’essor économique
du Québec. On oublie souvent le rôle crucial du secteur
public dans l’économie, alors qu’il représente plus du tiers
du PIB du Canada et du Québec. «Ce n’est pas rien»,
déclare le directeur général.

L’ENAP diffuse son savoir et son expertise ici, mais égale-
ment à l’échelle mondiale, ce qui contribue au rayonnement
de la compétence québécoise. «L’ENAP regorge d’experts
dans tous les domaines; l’expertise de l’administration pu-
blique québécoise est une valeur prisée dans le monde.»

M. Michaud souligne, à titre d’exemple, le fait que plus
d’une centaine de fonctionnaires représentant une tren-
taine de pays seront à Québec du 26 mai au 20 juin pour
participer au Programme international de formation en
évaluation du développement (PIFED).

Présente dans plusieurs villes au Québec,
l’ENAP offre des programmes d’études de
2e et 3e cycles pour les gestionnaires et les
professionnels du secteur public. Elle pro
pose également aux organisations publi
ques des services de formation continue,
de sélection de personnel, d’évaluation des
compétences, de gestion de carrière et de
coaching, de conseil en gestion ainsi que
d’appui à la gouvernance, tant sur le plan
local qu’à l’échelle internationale.
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