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Une solide formation pour une brillante carrière
Un diplôme de l’ENAP, c’est l’assurance d’aller plus
loin dans sa carrière au sein de l’administration
publique, du ministère du Conseil exécutif aux muni-
cipalités en passant par la Sûreté du Québec, Hydro-
Québec ou les réseaux. Les diplômés se retrouvent
aussi à l’international dans divers organismes publics
ou non gouvernementaux. «La planète leur est ou-
verte», affirme au cours d’une entrevueM. Luc Bernier,
professeur et codirecteur du Centre de recherche
sur la gouvernance (CERGO).

École moderne de haut savoir, l’ENAP développe constam
ment de nouveaux outils à l’intention des gestionnaires
publics de tous les niveaux pour améliorer leurs habiletés
afin de mieux répondre à l’évolution constante des besoins
de la société. M. Bernier rappelle, à titre d’exemple, que
dans les années 90, on parlait de réingénierie. « L’ENAP a
alors créé des cours en réingénierie puis de gestion par
résultats et de tableaux de bord. »

Dix ans plus tard, ce fut la technologie des services en ligne.
Là encore, on s’est rapidement adapté aux nouveaux besoins.
Faire de la stratégie dans le secteur public, on enseigne
cela aussi à l’ENAP. L’évaluation des programmes, une ques
tion fort d’actualité, «on fait ça depuis longtemps, on l’a
enseigné au fil des ans et des gens sont formés à l’École
pour relever ce défi».

En fait, cette université, unique par sa mission et sa clien
tèle composée principalement de gestionnaires et de pro
fessionnels du secteur public, possède la capacité de s’adap
ter rapidement aux besoins de ceux qui la fréquentent.
Lorsqu’ils arrivent au début de leurs études, explique le
professeur, on présume que les étudiants connaissent
leurs besoins. On fait subir un test aux étudiants gestion
naires pour évaluer leurs acquis, on discute du résultat

avec eux et de ce qu’il leur faut de plus pour atteindre les
compétences recherchées.

Parcours idéal
Dans les programmes pour gestionnaires, les étudiants
reçoivent des cours de base identiques, axés sur les prin
cipes et les enjeux des organisations publiques, le tout
défini en trois familles de cours : savoir, savoirfaire et
savoirêtre. Trois blocs de cours obligatoires permettent
d’acquérir une vue d’ensemble sur les règles de fonction

nement et d’en explorer les aspects précis : l’environnement
de la gestion (pour apprendre comment sont formulées les
politiques publiques); le fonctionnement d’une organisation
(processus de gestion par résultats) et les aspects humains
de l’organisation (incluant le leadership).

Reconnue pour la qualité exceptionnelle de son corps pro
fessoral, l’ENAP mise sur la compétence de jeunes profes
seurs et l’expérience de gestionnaires chevronnés pour
allier théorie et pratique en concordance avec les réalités
spécifiques de la gestion publique. Les enseignants se
tiennent continuellement à jour en participant à toutes
sortes d’activités, comme des groupes de recherche, des
séminaires, des colloques et des congrès, par exemple.

De plus, on s’assure que cet enseignement est dynamique.
Les étudiants sont exigeants et c’est normal, selonM. Bernier.
« Il faut qu’ils apprennent quelque chose d’utile.» Les résul
tats sont là. Par exemple, plus de 90 % des diplômés qui
n’étaient pas en situation d’emploi pendant leurs études
dénichent un emploi à l’intérieur de l’année suivant l’ob
tention de leur diplôme. «Je suis heureux de constater que
les bons stagiaires sont embauchés dans la fonction pu
blique. »

M. Luc Bernier, professeur et codirecteur
du Centre de recherche sur la gouvernance (CERGO)
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