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L’ENAP dispense des programmes universitaires uniques
Chef de file dans le renouvellement de l’administra-
tion publique au Québec, l’ENAP se démarque par
son enseignement branché sur le monde et acces-
sible partout au Québec. La force de cette université,
c’est que nulle part ailleurs on ne trouve une forma-
tion de si haute qualité programmée spécifiquement
pour répondre aux besoins du secteur public.

«L’excellence de l’institution repose sur plusieurs facteurs»,
déclare en entrevue le directeur de l’enseignement et
de la recherche, M. André Bourret. Il parle, entre autres,
de la qualité des cours et du corps professoral composé
d’une cinquantaine d’enseignants réguliers, de professeurs
associés et invités. Issus de disciplines diverses, ces pro
fesseurs ont étudié dans de grandes universités d’Europe
et d’Amérique du Nord ou ont acquis une longue et pré
cieuse expérience professionnelle dans la haute fonction
publique.

«Le prestige de l’ENAP, c’est aussi la conduite des activités
de recherche qui alimentent et enrichissent les contenus
des cours», ajoute celui qui dirige cet important secteur.
Une dizaine de pôles et de chaires orientent les travaux
sur les grands enjeux actuels de l’administration publique
dans un contexte d’économie mondialisée, de mutation
des services collectifs et de rareté des ressources. Fait
important, les étudiantschercheurs sont invités à partici
per à ces travaux par le biais de l’assistanat, de mémoire,
de doctorat ou de postdoctorat.

Choix de programmes
Choix. Ce mot décrit pertinemment le nombre de pro
grammes d’études offert par l’ENAP et leur accessibilité.
L’institution est présente à Montréal, à Québec (siège
social), à Gatineau, à Saguenay et à TroisRivières. Des
cohortes peuvent aussi être formées dans divers points

de service, soit Sherbrooke, Alma, Brossard, SaintJérôme
et bientôt Lanaudière, ou d’autres encore selon les besoins
de formation exprimés.

Plusieurs formules ont été développées au cours des ans
pour faciliter l’accès à la formation : cours du soir, les same
dis, en ligne, à temps complet ou partiel, séances de travail
intercalées, plateformes de cours en ligne, formation à dis
tance, flexibilité des horaires, programme de stages, entre
autres. « Nous faisons de gros efforts pour nous adapter aux
besoins des étudiants et à la conciliation travailfamille. »

Les programmes de 2e cycle, précise M. Bourret, ciblent
la formation de gestionnaires praticiens ainsi que d’ana
lystes, de conseillers ou de chercheurs en administration
publique (M.A.P.). La maîtrise en administration publique
pour gestionnaire, comparable dans une certaine mesure
au M.B.A. du secteur privé, représente le profil le plus po
pulaire de ce niveau de formation. L’ENAP offre également
des programmes courts d’un trimestre (15 crédits) ainsi
que des diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS)
équivalant à une année d’études (30 crédits). Les programmes
de 3e cycle mènent à l’obtention d’un doctorat ou d’un pro
gramme court.

Université à l’échelle humaine avec ses 2000 étudiants
venant d’ici et d’autres pays, l’ENAP rayonne dans le
monde entier, de l’Amérique du Sud à l’Europe en passant
par l’Asie, dont notamment le Vietnam. Ce n’est pas le fruit
du hasard. «Notre programmation est pensée en fonction
de la rigueur et de l’efficience dans la gestion des services
publiques. Nous allons audelà des questions strictement
économiques en y intégrant aussi le mieuxêtre des citoyens
qui reçoivent les services des administrations publiques
et parapubliques», affirme sans ambages le directeur de
l’enseignement et de la recherche.

M. André Bourret, directeur de l’enseignement et
de la recherche

Plusieurs formules ont été développées au
cours des ans pour faciliter l’accès à la
formation : cours du soir, les samedis, en
ligne, temps complet ou partiel, séances
de travail intercalées, plateformes de cours
en ligne, formation à distance, flexibilité
des horaires, programme de stages, entre
autres.


