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De par sa mission, l’ENAP est une université publique dont le mandat est 
de contribuer de façon moderne et ouverte sur le monde à l’amélioration 
constante de l’une des plus anciennes activités humaines : l’organisation 
de l’État en vue de mieux répondre aux besoins de la collectivité.

Intimement liée à l’évolution des civilisations, l’administration publique 
a en effet été repensée à chaque grande époque et fait face, plus que 
jamais, à plusieurs enjeux contemporains : renouvellement du personnel, 
restrictions budgétaires, mondialisation… En tant qu’Université de 
l’administration publique, l’ENAP accompagne les gestionnaires et les 
professionnels de l’État dans ces profonds changements, tout en 
contribuant à la diffusion des valeurs et des pratiques de bonne 
gouvernance.

L’ENAP exerce leadership et influence auprès des praticiens de la 
gestion publique et des décideurs au Québec, au Canada et sur la 
scène internationale par ses interventions en formation des cadres et 
en conseil auprès des gouvernements étrangers. Elle diffuse ainsi savoir 
et expertise et contribue au rayonnement de la compétence québécoise, 
ici comme à l’échelle mondiale.

Soucieuse de prendre part au renforcement de la capacité administrative 
des organisations publiques, l’ENAP se donne le devoir d’être constam-
ment sensible aux besoins et aux enjeux des organisations et des 
gestionnaires publics et de chercher à les anticiper. Cette administration 
est en effet plurielle dans sa pratique puisqu’elle se compose des 
fonctions publiques fédérale et provinciale, du secteur municipal, 
comme des réseaux de la santé, des services sociaux et de l’éducation.

L’ENAP participe ainsi au questionnement rigoureux et nécessaire de 
l’action et des programmes publics, gage de croissance pour une 
société. Les personnes qu’elle forme disposent des outils intellectuels 
et du regard critique aiguisé pour ce faire. L’approche qu’elle privilégie, 
ce délicat équilibre entre pratique et réflexion, a porté fruit depuis plus 
de quarante ans.

Les quelque 9000 diplômés de l’ENAP peuvent en témoigner. Certains 
occupent ou ont occupé au fil de leur carrière des postes de haute 
responsabilité : secrétaire général du gouvernement, chef de services 
de sécurité publique ou cadre supérieur dans une société d’État. 
D’autres ont étudié dans divers pays d’Afrique, d’Amérique latine et 
d’Asie. Les Enapiens composent un riche réseau qui ne cesse de 
s’étendre.

Outre les diplômés des programmes crédités, plusieurs dizaines de 
milliers d’agents de l’État et leurs organisations ont également fait 
confiance à l’ENAP pour de la formation continue, du service-conseil, 
du coaching, de l’évaluation des compétences, de la gestion des talents 
et de la recherche contractuelle. L’ENAP est ainsi devenue la référence 
en matière d’administration publique au Québec et compte bien le 
demeurer.

L’École a sur sa planche de travail un nouveau plan de développement 
stratégique qui guidera ses actions pour les cinq prochaines années. 
Elle entend poursuivre son développement et consolider sa position 
d’institution universitaire en tête de peloton dans le domaine de 
l’administration publique, en répondant aux besoins des gestionnaires 
publics avec pertinence et en se faisant davantage connaître.

 

NELSON MICHAUD, Ph. D.
Directeur général

la référence en 
administration 
Publique
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une uniVersité réPutée

L’ENAP est l’une des plus grandes écoles en administration publique 
au monde. Depuis sa création, en 1969, elle participe au renouvellement 
de l’administration publique au Québec et à l’étranger. Elle est devenue 
la référence en matière d’administration publique, tant auprès du milieu 
universitaire que des milieux de pratique. Elle fait partie des neuf 
universités membres du réseau de l’Université du Québec.

Issue de la volonté de doter le Québec d’une institution de haut savoir 
en matière de gestion publique, l’ENAP est l’université de l’administration 
publique. Elle a pour mission de contribuer au développement de l’admi-
nistration publique à la fois comme champ de connaissance et comme 
champ de pratique. 

Tournée vers l’action et branchée sur le monde, l’ENAP exerce sa mission 
dans quatre grands domaines :

 f des programmes universitaires de 2e et 3e cycles;

 f des activités de recherche dans les domaines principalement reliés 
à la gestion publique, à la gouvernance et aux politiques publiques;

 f des services aux organisations publiques destinés à 
appuyer les organisations et les gestionnaires publics dans leur 
développement de compétences de gestion et l’optimisation de 
la performance organisationnelle : formation continue, coaching, 
gestion des talents, évaluation et sélection de personnel ainsi 
que conseil en gestion et en gouvernance;

 f des activités de développement international :  
formation des gestionnaires publics étrangers et de formateurs 
en management public, services-conseils aux gouvernements, 
appui au développement des écoles et des programmes de 
gestion publique, exportation de l’expertise de la fonction 
publique québécoise.

Une solide expertise
Un corps professoral dynamique et compétent

Le personnel d’enseignement et de recherche compte une quarantaine de 
professeurs réguliers. Cette équipe est complétée par des professeurs 
associés ou invités, des maîtres d’enseignement et des chargés de cours 
sélectionnés en raison de leur expertise et de leur expérience de la gestion 
publique, pour la plupart acquises au sein d’organisations publiques.

Des intervenants de haut niveau

Pour ses activités de services-conseils, de formation continue et de 
développement international,  l’ENAP s’appuie sur une équipe d’une 
centaine d’intervenants de haut niveau.  Ceux-ci sont des spécialistes, 
des hauts fonctionnaires et des praticiens d’expérience qui ont occupé 
pour la plupart des postes stratégiques au sein d’organismes 
gouvernementaux.

fréquenter 
l’enaP, c’est… 

 f opter pour une université  
à dimension humaine

 f cheminer dans un  
environnement stimulant

 f apprendre et se  
perfectionner en alliant  
la théorie à la réalité  
du milieu de travail

 f bénéficier de l’expertise 
d’une équipe de professeurs 
chevronnés et de praticiens 
d’expérience 

 f côtoyer des gestionnaires et 
des professionnels du milieu 
de l’administration publique
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Des clientèles multiples
Les clientèles de l’ENAP proviennent de tous les secteurs de l’administration 
publique : fonction publique québécoise, réseau de la santé et des services 
sociaux, réseau de l’éducation, milieu municipal et fonction publique 
fédérale.

Le profil de la clientèle de l’École est très diversifié : administrateurs et 
dirigeants d’organismes gouvernementaux, gestionnaires de tous les 
niveaux d’encadrement, professionnels (analystes, conseillers) et autorités 
gouvernementales. De nombreuses organisations font aussi appel à l’ENAP 
pour préparer la relève et soutenir leur personnel dans leur cheminement 
de carrière.

En 2010-2011 :

 f 2095 personnes étaient actives dans les programmes  
de 2e et de 3e cycles

 f 2768 personnes ont participé aux programmes  
de formation continue

 f 1752 personnes ont vu leurs compétences évaluées
 f 82 organisations ont profité des services  

de conseil en gestion
 f 397 personnes ont été accompagnées  

en coaching et carrière
 f 11 pays étaient partenaires de l’ENAP pour 21 projets  

de coopération internationale
 f 88 organisations ont octroyé des subventions ou des mandats 

de recherche à l’ENAP, totalisant plus de 4 M$

Un environnement stimulant,  
propice à l’apprentissage et au réseautage
Une vie intellectuelle animée

Des regroupements de professeurs, de chercheurs et d’étudiants intéressés 
par des thématiques communes se réunissent et partagent leurs réflexions, 
en invitant souvent des spécialistes de ces domaines.

Des événements prestigieux

Plusieurs événements, organisés par l’ENAP et ses partenaires, se tiennent 
en ses murs. Des conférenciers de renom se sont adressés à la communauté 
énapienne à l’occasion de l’annuelle Collation des grades, de séminaires, 
de colloques, de tables rondes, de lancements de livre, etc.

Plusieurs événements, organisés  
par l’ENAP et ses partenaires,  

se tiennent en ses murs.



Présente à travers le Québec
L’ENAP est établie dans cinq centres principaux (Québec, Montréal, Gatineau, Saguenay et Trois-Rivières). Elle maintient en outre plusieurs points 
de service à travers le Québec : à Sherbrooke, à Alma, à Brossard et à Saint-Jérôme.

Ancrée dans ses milieux
Le siège social de l’ENAP est situé à Québec dans le quartier St-Roch 
au cœur du centre-ville. Bordée par le jardin de St-Roch, l’université est 
facilement accessible en transport en commun. L’édifice abrite un amphi-
théâtre de 200 places, des salles de vidéoconférence, des salles de cours 
et des laboratoires informatiques bien équipés. Sa bibliothèque, vaste et 
spacieuse, est intégrée au réseau des bibliothèques de l’Université du 
Québec, tout comme celle de l’ENAP à Montréal.

L’ENAP à Montréal est située à proximité des stations de métro Laurier 
et Mont-Royal. L’édifice comprend des salles de classe modernes, des 
salles de vidéoconférence, des laboratoires informatiques équipés des 
technologies de pointe et un amphithéâtre de 150 places.

Les locaux de l’ENAP à Gatineau, installés au sein de l’Université du 
Québec en Outaouais, sont situés à proximité de la colline du Parlement 
et de plusieurs édifices du gouvernement fédéral. Ceux de l’ENAP  
à Saguenay sont situés à l’Institut scientifique du Saguenay/Lac-Saint-
Jean (UQAC) alors que ceux de l’ENAP à Trois-Rivières sont situés  
à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).

Les points  
de services 
de L’enAp

Les centres  
d’études de L’enAp

SagUenay

QUÉBeC

SherBrooke
BroSSarD

Saint-JÉrôme

montrÉal

gatineaU

troiS-rivièreS

alma
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le cHoiX de 2000 étudiants cHaque année

Des programmes d’études concrets et adaptés
Les programmes d’études multidisciplinaires de 2e et de 3e cycles universitaires répondent aux besoins du secteur public. L’ENAP propose un 
plan de formation, à temps plein ou à temps partiel, permettant d’accéder à un programme de niveau supérieur avec souplesse. Chacun peut 
y trouver un programme convenant à son profil. Les programmes de maîtrise intègrent « savoir » et « savoir-faire » en proposant un projet 
d’intervention (gestionnaires) pour résoudre un problème soumis par un organisme public ou un stage (analystes) qui permet de mettre ses 
compétences à l’épreuve et de favoriser les possibilités d’emploi ainsi que le développement d’un bon réseau de contacts.

L’ENAP forme aussi des chercheurs de pointe par ses programmes de doctorat et de maîtrise (profil avec mémoire) ainsi que par l’accueil d’un 
nombre grandissant de post-doctorants.

Programmes de 2e cycle

Gestionnaires analYstes, conseillers, cHercHeurs

Diplôme d’études supérieures  
spécialisées en administration publique (30 crédits)

 f Gestion publique
 f Gestion internationale
 f Administration publique régionale (avec UQAR)
 f Gestion des services de santé et des services sociaux

Maîtrise en administration publique (45 crédits)

 f Gestion publique
 f Gestion internationale
 f Gestion municipale
 f Gestion des services de santé et des services sociaux

Diplôme d’études supérieures  
spécialisées en administration publique (30 crédits)

 f Administration internationale
 f Analyse et développement des organisations
 f Analyse de gestion urbaine
 f Évaluation de programmes
 f Gestion des ressources humaines

Maîtrise en administration publique pour analystes (45 crédits)

 f Administration internationale
 f Analyse et développement des organisations
 f Analyse de gestion urbaine
 f Communications gouvernementales
 f Évaluation de programmes
 f Gestion des ressources humaines

Programmes de 3e cycle

Doctorat en administration publique (90 crédits)

 f Analyse et management des politiques publiques
 f Théorie des organisations et management public 

 f L’ENAP offre aussi des programmes courts de 15 crédits (2e et 3e cycles) pour les personnes désireuses de cheminer par étapes.

Gestionnaires
 f Management public
 f Gouvernance et gestion de crises
 f Gestion des ressources humaines
 f Gestion des services de santé et des services sociaux

Gestionnaires et analystes
 f Gestion financière du secteur public
 f Évaluation de programmes publics
 f Systèmes et technologies de l’information
 f Management international
 f Management municipal

 f Soucieuse de favoriser l’accessibilité de ses programmes à l’ensemble de la clientèle québécoise, l’ENAP offre un programme court en management 
public entièrement accessible en ligne.

 f L’ENAP a créé des programmes sur mesure pour des clientèles particulières, notamment les fonctionnaires fédéraux, et des programmes adaptés 
pour des clientèles spécifiques : Premières Nations, policiers, etc.

www.2ecycle.enap.ca et www.3ecycle.enap.ca



Profil de la clientèle étudiante
 f Les gestionnaires publics de tous niveaux et les professionnels 

en situation de gestion
 f Les diplômés et diplômées du 1er cycle universitaire provenant des 

facultés de sciences sociales, administratives, humaines
 f Le personnel des organismes publics et parapublics, des réseaux de 

la santé, des services sociaux, de l’éducation et du monde municipal

Un réseau de près de 9000 diplômés,  
très en demande
Affichant une performance exceptionnelle dans les concours de la 
fonction publique, les diplômées et les diplômés de l’ENAP relèvent le 
défi de l’emploi. Les témoignages des gestionnaires publics sont éloquents, 
les évaluations de stages sont remarquables, la demande pour les 
diplômés de l’ENAP est forte. Certains occupent ou ont occupé au fil 
de leur carrière des postes de haute responsabilité. Ils forment un réseau 
de connaissances professionnelles très précieux.

« Pourquoi l’ENAP plus qu’une autre université ?  
D’abord pour la réputation nationale et internationale 

de l’institution, mais aussi pour sa spécialisation en 
administration publique caractérisée par sa proximité  
avec les milieux de pratique. J’ai choisi le programme 

de maîtrise en administration publique pour gestion-
naires (concentration management international) de 

l’ENAP afin de développer mes compétences en 
gestion et d’être initiée au contexte international.  

Le résultat est concluant, car je constate que cette 
formation me permet d’appliquer concrètement, au 
quotidien, les connaissances acquises. J’apprécie 
également les échanges fructueux que permet la 

diversité culturelle, générationnelle et professionnelle 
des étudiants de l’ENAP. Enfin, la flexibilité des horaires 

favorise aussi la conciliation travail-études. » Nathalie Martinez 
diplômée à la maîtrise en administration 

publique (option pour gestionnaires, concentration 
management international) et récipiendaire 

d’un Méritas Savoir-Affaires Mauricie 2011
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L’ENAP accompagne  
les autorités gouvernementales  

de différents pays dans plusieurs  
domaines stratégiques.

la référence en  
matiÈre de recHercHe  
en administration Publique

Effet des investissements des dernières années et d’une orientation 
majeure insufflée à l’organisation, l’ENAP poursuit sa progression 
remarquable sur le plan de la recherche en administration publique, 
touchant à la fois les institutions, le management et les politiques 
publiques.

Les travaux de ses professeurs et chercheurs portent sur les grands 
enjeux actuels de l’administration publique dans un contexte d’économie 
mondialisée, de vieillissement accéléré de la population et de rareté 
des ressources. Actifs au sein de nombreux réseaux de recherche, ils y 
apportent cette expertise publique qui enrichit le savoir collectif.  
De plus, par la réalisation d’une multitude de mandats de recherche 
commanditée et d’interventions, ils exercent un leadership d’influence 
auprès des praticiens de la gestion publique, des décideurs et même 
de l’ensemble de la population.

axes prioritaires de recherche 

 f Le management public : leadership, innovation, performance  
et transformation de la gestion publique

 f L’analyse, le développement et l’évaluation des politiques  
et programmes publics

 f Le management du réseau de la santé et ses politiques
 f La gouvernance publique et ses nouvelles formes 
 f La gestion et les politiques internationales

La liste complète des  
publications des professeurs  
et des chercheurs de  
l’École est disponible au  
www.bibliotheque.enap.ca.



Regroupements de recherche

L’Observatoire de l’administration publique 

Centre de recherche consacré à la veille en administration publique et à l’analyse comparative.  
S’intéresse au rôle, aux structures et au fonctionnement de l’État.

www.observatoire.enap.ca

Laboratoire d’étude sur les politiques publiques et la mondialisation (LEPPM) 

Centre de veille et d’analyse consacré à l’étude des effets de la mondialisation sur le rôle de l’État  
et sur les politiques publiques. Se penche sur les enjeux d’ordres culturel, économique, environnemental, 
de santé, d’éducation et de sécurité.

www.leppm.enap.ca

Centre de recherche et d’expertise en évaluation (CREXE)

Centre de recherche visant le développement de la recherche et de l’expertise en évaluation ainsi 
que l’optimisation de la gestion et de la prise de décision au sein des administrations publiques. 
Champs de recherche : l’évaluation de politiques et de programmes, les études sur les politiques 
publiques et la santé ainsi que la mesure de la performance des organisations publiques.

www.crexe.enap.ca

Chaire La Capitale en leadership dans le secteur public 

Chaire de recherche étudiant le leadership des secteurs privé et public, le style de leadership et le 
changement dans la fonction publique québécoise, son incidence sur la qualité de vie au travail et 
l’évaluation des compétences ainsi que le profil des leaders.

www.chairelacapitale.enap.ca

Centre de recherche sur la gouvernance (CERGO) 

Centre de recherche menant différentes activités d’analyse, d’échange et de diffusion scientifiques 
sur le thème de la gouvernance sociopolitique, socioéconomique et organisationnelle. Son programme 
de recherche accorde une place particulière aux entreprises publiques.

www.cergo.enap.ca

Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé (GÉPPS) 

Groupe de recherche portant sur l’élaboration des politiques publiques en santé et contribuant au 
transfert et à la diffusion des connaissances entre le milieu scientifique et les milieux de pratique.

www.gepps.enap.ca
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Chaires de recherche du Canada

Chaire de recherche du Canada sur la gouvernance et la transformation 
des organisations et systèmes de santé (GETOSS) 

Chaire de recherche visant le développement d’une perspective organisationnelle pour l’analyse des 
réformes dans les systèmes de santé et une meilleure compréhension des processus de transformation 
et de gouvernance à l’œuvre dans les systèmes de services publics, en particulier celui de la santé. 

www.getoss.enap.ca

Chaire de recherche du Canada sur l’évaluation des actions publiques à 
l’égard des jeunes et des populations vulnérables (CRÉVAJ)

Chaire de recherche consacrée aux méthodologies d’évaluation de l’action publique ainsi qu’à la mise 
en œuvre de l’action publique et de ses effets. Les travaux permettront de mieux orienter les inter-
ventions et les mécanismes de soutien auprès des personnes vulnérables, notamment des jeunes. 

www.crevaj.enap.ca 

Chaire de recherche du Canada en économie politique internationale 
comparée (CRÉPIC) 

Chaire de recherche étudiant les effets de la mondialisation sur les divers modèles de capitalisme 
ainsi que la résilience des États, notamment des pays sociaux-démocrates. Elle porte également sur 
les négociations internationales, le fédéralisme et la gouvernance à paliers multiples et, plus précisé-
ment, sur le rôle des États fédérés dans les négociations commerciales internationales et sur les 
changements climatiques.

www.crepic.enap.ca 

L’obtention, en 2010 et 2011,  
de trois chaires de recherche du 

Canada témoigne de la progression 
remarquable de l’ENAP sur le plan  

de la recherche.



Animation et transfert

Groupe d’étude, de recherche et de formation internationales (GERFI) 

Milieu dynamique regroupant professeurs et étudiants qui s’intéressent aux questions internationales 
en lien avec divers aspects de l’administration publique. Champs d’intérêt : l’administration publique 
internationale, l’économie internationale, les relations internationales et la politique étrangère.

www.gerfi.enap.ca 

Transfert Intergénérationnel : Groupe de Recherche et Expertise (TIGRE) 

Réunit un groupe de professeurs et d’experts de l’ENAP intéressés par la problématique du transfert 
et de la gestion des connaissances dans le secteur de l’administration publique. Deux axes de recherche : 
mémoire organisationnelle et transfert intergénérationnel – les savoirs tacites de l’État québécois; 
intervention et conseils en gestion des connaissances.

www.tigre.enap.ca 

Des regroupements de professeurs, de chercheurs et d’étudiants intéressés 
par des thématiques communes se réunissent et partagent leurs réflexions, 
enrichies par l’apport de spécialistes des domaines analysés.
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au serVice des orGanisations

Pour une gestion publique  
compétente et performante
www.servicesauxorganisations.enap.ca

L’ENAP propose aux dirigeants du secteur public une gamme complète 
de services qui visent deux objectifs :

 f transformer des organisations publiques pour les rendre toujours 
plus performantes dans la prestation des services aux citoyens;

 f développer les compétences du personnel professionnel et de 
gestion qui, par son leadership et son inventivité, crée l’État 
d’aujourd’hui et de demain.

Les services aux organisations de l’ENAP, c’est avant tout une expertise 
essentiellement publique qui s’incarne dans des activités de formation 
continue; de conseil en gestion et en gouvernance; de coaching; d’éva-
luation et de sélection de personnel ainsi que de gestion des talents.

Formation continue
La formation continue est l’un des créneaux d’excellence de l’ENAP.  
En réponse aux besoins majeurs en matière de développement de la 
relève et des compétences de gestion, l’École propose aux gestionnaires 
et aux professionnels des secteurs public et parapublic diverses activités 
de développement qui prennent la forme de :

 f programmes institutionnels d’intégration et de perfectionnement 
en gestion;

 f sessions publiques développées pour répondre à des besoins 
spécifiques et ponctuels;

 f formations spécialisées et sur mesure adaptées à la réalité 
spécifique d’une organisation ou d’une catégorie de personnel.

Conseil en gestion et en gouvernance
Grâce à la collaboration de hauts dirigeants ayant fait carrière dans 
l’administration publique regroupés au sein d’un réseau, l’ENAP offre des 
conseils stratégiques judicieux à l’heure où le secteur public est appelé 
à se mobiliser pour faire face à de nombreux enjeux. Restructuration, 
rationalisation, reddition de compte, éthique, ce ne sont là que quelques-
unes des préoccupations pouvant faire l’objet de mandats confiés à 
l’ENAP et à ses conseillers séniors.

L’ENAP est aussi en mesure de fournir les services d’une équipe d’experts 
pour la réalisation de différents projets de changement organisationnel, 
pour soutenir les gestionnaires dans leurs responsabilités et pallier à 
l’occasion au manque de ressources auxquelles ils font face. Écoute, 
adaptation, professionnalisme, pragmatisme et partage d’expertise sont 
les valeurs mises de l’avant par l’ENAP et ses experts en conseil.

Coaching 
L’ENAP propose trois types de coaching aux personnes qui souhaitent 
définir leurs objectifs professionnels et les atteindre plus rapidement, 
développer leur plein potentiel, leurs compétences et leurs talents ou 
prendre du recul sur leur pratique de gestion :

 f le coaching de développement, pour maîtriser davantage  
ses compétences de gestion et construire sa carrière;

 f le coaching situationnel, pour effectuer les apprentissages 
nécessaires à l’amélioration d’une situation professionnelle;

 f le coaching d’intégration, pour réussir l’intégration  
à une nouvelle fonction de gestion.

Elle offre également un service de coaching d’équipe en abordant les 
facteurs liés à sa productivité et à son efficacité ainsi que ceux liés à la 
qualité des relations interpersonnelles.

w w w . e n a p . c a



Évaluation et sélection
L’ENAP est un partenaire de choix pour tout ce qui concerne le recru-
tement, l’embauche, le développement et la relève des gestionnaires 
de la fonction publique. Une variété d’outils et de méthodes  
d’évaluation certifiés garantissent l’efficacité des services de l’ENAP  
en matière d’évaluation des compétences. En plus de répondre aux 
demandes des organisations, l’ENAP offre aux employés intéressés  
par la gestion la possibilité d’évaluer leur capacité d’assumer des 
fonctions managériales. 

Gestion des talents
L’ENAP offre un service de gestion des talents en deux volets : gestion de 
carrière et programme de relève. Par une démarche de réflexion de 
carrière, le recours à des outils d’évaluation du potentiel et l’élaboration 
de plans de développement, l’ENAP soutient les directions des ressources 
humaines dans la planification et la préparation de la relève de gestion et 
dans le développement des talents de leur personnel. Au plan individuel, 
les conseillers en carrière de l’ENAP accompagnent la relève de gestion 
dans une démarche structurée visant à : dresser le bilan des acquis, 
définir un plan de carrière répondant aux objectifs organisationnels et 
aux aspirations individuelles, cibler des stratégies concrètes et développer 
un plan d’action précis pour atteindre les objectifs souhaités.

Un Centre expert  
à la fine pointe des pratiques
À l’avant-garde des meilleures pratiques en mesure  
et évaluation, le Centre expert en évaluation des 
compétences de l’ENAP est porteur de l’expertise en 
élaboration de profils de compétences et en évaluation  
à des fins de sélection, de développement et de relève.

Alliant théorie et pratique, et à la fine pointe des pratiques 
innovantes dans le domaine, les spécialistes du Centre 
repèrent et conçoivent des outils d’évaluation valides  
et d’avant-garde en concordance avec les réalités  
spécifiques des gestionnaires publics de tous les niveaux.

« La formation Leadership en action pour gestionnaire 
de gestionnaires (LAGG) est d’une qualité exceptionnelle 
parce que d’une part, son contenu est très concret et 

cible les véritables besoins qui sont les nôtres. 
D’autre part, ses formateurs et leurs invités sont 

eux-mêmes des gestionnaires de grande expérience 
qui connaissent bien le quotidien des cadres de la 

fonction publique. Le résultat ne peut qu’être très positif. 
Les connaissances acquises me sont très précieuses. »

Guy Dumais
directeur général des services à l’enseignement, 

secteur de l’éducation préscolaire et de 
l’enseignement primaire et secondaire au 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport
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enaP internationale

Un monde d’expertise
www.international.enap.ca

Depuis plus de 30 ans, l’ENAP est active sur la scène internationale, contribuant à la réflexion et à l’évolution des meilleures pratiques de l’administration 
publique. L’ENAP a développé, au fil des ans, une véritable expertise dans le transfert de connaissances et de compétences en gestion du secteur public.

Chef de file en matière de service-conseil et de formation en administration publique, l’ENAP appuie son expertise internationale sur :

 f la réalisation de plusieurs projets majeurs de coopération internationale au cours des 30 dernières années;
 f des interventions dans plus de 30 pays, sur les continents africain, asiatique, européen et américain;
 f la formation de plus de 1 000 formateurs ou gestionnaires qui ont suivi l’un ou l’autre de ses programmes;
 f la présence dans ses murs du Centre de valorisation internationale de l’expertise publique québécoise.

 La formation pour gestionnaires publics
Programmes d’études réguliers

L’une des particularités de l’ENAP est sa grande capacité d’adapter ses 
programmes d’études de 2e cycle universitaire pour répondre aux besoins 
de sa clientèle internationale. Ainsi, elle peut offrir ses programmes à 
l’étranger selon différentes formules qui répondent aux besoins de la 
clientèle. Ses programmes de formation sont offerts en français, en 
anglais et en espagnol.

Programmes stratégiques

Parmi les activités de développement international de l’ENAP, des 
programmes stratégiques d’une durée de quatre semaines sont offerts :

 f Programme intégré de management pour les cadres étrangers 
(PIMCÉ);

 f Programme international de formation en évaluation  
et développement (PIFED);

 f Programme de formation en management public en support aux 
réformes administratives (PMPRA).

Formations spécialisées

L’ENAP a développé des formations spécialisées sur différents aspects 
du management public adaptés au contexte international. Ces formations 
portent sur plusieurs domaines d’expertise propres aux réalités du 
secteur public, notamment la gestion de la performance des ressources 
humaines ainsi que le développement durable. Toutes les activités de 
formation peuvent être dispensées au Québec ou à l’étranger. Pour 
répondre aux besoins plus spécifiques des administrations publiques, l’ENAP 
peut également élaborer et mettre en place des formations sur mesure.

L’ENAP mise sur le transfert de  
connaissances et de compétences pour  

renforcer les capacités des États.
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Le service-conseil
L’ENAP est régulièrement invitée à formuler des avis et à conseiller les 
autorités gouvernementales de différents pays en matière de modernisation 
de l’État et de réforme de la fonction publique. L’École s’avère un 
partenaire de choix pour la réalisation de projets portant notamment sur : 

 f la mise en œuvre stratégique des réformes administratives  
ou sectorielles;

 f le renforcement ou la création d’écoles nationales d’administration 
publique.

L’ENAP accompagne également l’administration publique d’un pays 
dans les domaines suivants :

 f gestion de la performance dans le secteur public;
 f gestion des ressources humaines et leadership  

dans le secteur public;
 f gestion décentralisée de l’État;
 f développement durable;
 f gestion stratégique de l’État.

Les relations institutionnelles  
et la coopération universitaire  
L’ENAP entretient également des relations avec plusieurs instituts, 
universités et associations actifs dans le domaine de l’administration 
publique au plan international. Celles-ci prennent la forme de : 

 f relations institutionnelles via la participation à des forums inter-
nationaux, l’adhésion à des organisations et à des associations 
internationales et la formation de partenariats stratégiques;  

 f coopération interuniversitaire, incluant la mobilité étudiante ou 
professorale, les stages, les projets de recherche, l’organisation 
de colloques ou encore les programmes conjoints de formation.

L’ENAP accompagne les autorités  
gouvernementales de différents pays dans 

plusieurs domaines stratégiques.

Vincent Rawambya
Secrétaire général adjoint

Services du premier ministre
Gabon

« Dans le contexte de sa modernisation, le Gabon  
doit pouvoir compter sur une administration forte, 
performante et professionnelle. C’est pourquoi les 
autorités de mon pays ont choisi l’ENAP pour nous 
appuyer. Elles l’ont fait en raison de son expertise 

pragmatique du domaine de l’administration publique. 
La collaboration avec l’ENAP nous permet de jeter  
les bases pour le décloisonnement des différentes 

interventions et pour une meilleure coordination 
gouvernementale. Nous avons ainsi mis en place un 

programme de travail gouvernemental qui permet  
de faire tomber des barrières et d’offrir ainsi des 

services correspondant mieux aux aspirations de la 
population du Gabon. Nous avons été inspirés en cela par 
l’exemple du rôle et des fonctions des sous-ministres 
québécois et des comités interministériels. Cela nous 

a également permis d’envisager une autre façon de 
travailler avec nos hauts fonctionnaires.

À l’ENAP, nous échangeons avec des gens très 
professionnels possédant une grande expérience et 

une expertise avérée. Nous travaillons avec l’École 
depuis 2009 et nous allons continuer puisque, beaucoup 

de choses restent à faire pour construire un modèle 
gabonais tenant compte de nos spécificités. »
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serVices sPécialisés en Partenariat

Le Centre de valorisation internationale  
de l’expertise publique québécoise (CVIEPQ)
En plus de ses ressources, l’ENAP peut compter sur la présence du 
Centre de valorisation internationale de l’expertise publique, qui lui 
ouvre la porte pour mobiliser des experts ayant participé aux efforts de 
réformes et de modernisation de l’administration québécoise. 

Annoncé dans la Politique internationale du Québec lancée en mai 
2006, le Centre résulte d’un partenariat entre l’ENAP, le ministère des 
Relations internationales et le ministère du Développement économique, 
de l’Innovation et de l’Exportation. Sa mission consiste à valoriser l’exper-
tise publique québécoise sur la scène internationale en partenariat avec 
le milieu des affaires et le milieu de l’éducation.

Spécialisé dans la gestion de projets internationaux, le Centre dispose 
d’une vaste connaissance des expertises de pointe qui ont été développées 
dans l’un ou l’autre des domaines de l’intervention publique québécoise. 
Ayant accès aux experts de la fonction publique québécoise, l’une des 
plus performantes au monde, le Centre agit comme intermédiaire entre 
les experts, les bailleurs de fonds et les gouvernements étrangers. Il peut 
également offrir des formations dans certains domaines particuliers.

www.cvi.enap.ca 



Le Centre de développement femmes et gouvernance
Créé à l’initiative du Groupe Femmes, Politique et Démocratie et de l’ENAP, ce centre regroupe 
ses activités sous trois volets : la vie politique et la démocratie, l’emploi et les politiques publiques 
ainsi que le développement de la carrière et des compétences en gestion. Il organise, à l’intention 
des femmes de tous les milieux, diverses activités de formation et d’animation dont :

 f l’École Femmes et démocratie à l’intention des femmes qui souhaitent s’engager  
en politique active;

 f la formation continue pour le développement d’habiletés et de compétences  
en leadership;

 f le mentorat en politique;
 f la sensibilisation à l’analyse différenciée selon les sexes;
 f le conseil en égalité en emploi.

Ses experts effectuent aussi des mandats de recherche à la demande des organisations  
et participent à des projets internationaux.

www.cdfg.enap.ca

Le Réseau d’expertise en conseil stratégique
Le Réseau d’expertise en conseil stratégique (RECS), créé en association avec l’ENAP, est composé 
d’experts qui ont fait carrière dans l’administration publique québécoise à titre d’administrateurs 
d’État. Ayant œuvré dans presque tous les domaines où l’État est appelé à intervenir, ils apportent 
une expertise de pointe dans une grande variété de secteurs.

Types d’interventions :

 f conseils personnalisés; 
 f accompagnement dans la gestion de projet; 
 f formation sur mesure; 
 f prise en charge de certains aspects sensibles d’un dossier.

www.recs.enap.ca 
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l’enaP en cHiffres

Légende : 
DESS : Diplôme d’études supérieures spécialisées 
MAP : Maîtrise en administration publique

Étudiants inscrits à l’automne 2010 selon le programme et la région

québec montréal Gatineau saGuenaY trois-riViÈres total

Programmes courts de 2e cycle 108 172 69 9 11 369

dess pour gestionnaires 102 134 32 16 15 299

dess pour analystes 6 20 12   38

maP pour gestionnaires 182 253 79 49 12 575

maP pour analystes1 140 317 135   592

Programme court de 3e cycle 2 11 5   18

doctorat 16 27    43

autres2 45 60 37 13 6 161

ToTal 601 994 369 87 44 2095

Clientèle étudiante

FORMATION
CONTINUE
2 223 305$

CARRIÈRE
388 792$

CONSEIL EN
GESTION

1 507 224$

COACHING
387 103$

ÉVALUATION
719 106$

Répartition des services aux organisations 
selon les revenus en 2010-2011 (5 225 530 $)

Services aux  
organisations

Programmes de formation continue 
nombre de participants en 2010-2011 : 2 768 
nombre de jours/participants : 7 473

Conseil en gestion 
nombre de mandats en 2010-2011 : 82

Coaching et carrière 
nombre de personnes accompagnées  
en 2010-2011 : 397

Évaluation 
nombre de participants en 2010-2011 : 1 752

Notes : 
1 Incluant la maîtrise en analyse de gestion urbaine (MAGU) 
2 Auditeurs et étudiants libres, ententes interuniversitaires, propédeutique 3e cycle



Évolution de la clientèle étudiante  
depuis cinq ans

Évolution du nombre de diplômés  
depuis cinq ans

SUBVENTION À 
L’ENSEIGNEMENT
15 656 209$VENTE DE

SERVICES
7 151 760$

RECHERCHE
COMMANDITÉE ET

SUBVENTIONNÉE
4 028 140$

AUTRES PRODUITS
751 227$

DROITS DE SCOLARITÉ
ET FRAIS CONNEXES

2 499 738$

Répartition des revenus en 2010-2011 
(30 087 074 $)
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Évolution des revenus depuis cinq ans 

Revenus 
de l’ENAP

Ressources 
humaines

Personnel au 30 avril 2011 
(337 personnes)

SECRÉTAIRES
ET AGENTS

DE BUREAU
41

PROFESSIONNELS
DE RECHERCHE

34

PROFESSIONNELS
ADMINISTRATIFS

28

TECHNICIENS
37

PERSONNES
AFFECTÉES
À DES POSTES
DE MÉTIER
ET SERVICES
4

CADRES 
SUPÉRIEURS
4

CADRES
9

PERSONNEL 
ENSEIGNANT 180PROFESSIONNELS 62

CHARGÉS
DE COURS
93
PROFESSEURS
RÉGULIERS
43

PROFESSEUR
INVITÉ
1

PROFESSEURS
HONORAIRES
5

MAÎTRES
D’ENSEIGNEMENT

5
PROFESSEURS

ASSOCIÉS
33

Programmes de formation continue 
nombre de participants en 2010-2011 : 2 768 
nombre de jours/participants : 7 473

Conseil en gestion 
nombre de mandats en 2010-2011 : 82

Coaching et carrière 
nombre de personnes accompagnées  
en 2010-2011 : 397

Évaluation 
nombre de participants en 2010-2011 : 1 752
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Note : 
En raison de changements 
dans les dates de l’année 
financière, l’année  
2010-2011 ne comptait  
que onze mois.

Le personnel d’enseignement et de recherche totalise 214 personnes. L’École bénéficie également de l’expertise de sept 
administrateurs invités. Par ailleurs, trois professeurs ont obtenu le titre de « professeur émérite » au fil des ans.

L’ENAP s’est autofinancée 
à 39,66 % en 2010-2011.



Québec (siège social) 
555, boulevard Charest Est 
Québec (Québec) G1K 9E5 
CANADA 
Téléphone : 418 641-3000 
Télécopieur : 418 641-3060

Gatineau 
Pavillon Alexandre-Taché, aile D 
283, boulevard Alexandre-Taché 
Case postale 1250, succursale Hull 
Gatineau (Québec) J8X 3X7 
CANADA 
Téléphone : 819 771-6095 
Télécopieur : 819 771-6162

Montréal 
4750, avenue Henri-Julien, 5e étage 
Montréal (Québec) H2T 3E5 
CANADA 
Téléphone : 514 849-3989 
Télécopieur : 514 849-3369

trois-rivières 
Pavillon Ringuet 
3351, boulevard des Forges 
Case postale 500 
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7 
CANADA 
Téléphone : 418 641-3000 
Télécopieur : 418 641-3060

saGuenay 
637, boulevard Talbot 
Saguenay (Québec) G7H 6A4 
CANADA 
Téléphone : 418 545-5035 
Télécopieur : 418 545-0483

www.enap.ca


