Bonjour à toutes et à tous,
Il me fait grand plaisir de m’adresser à vous à l’aube de cette période de réjouissances. Fidèle à
mon habitude, je souhaite vous communiquer plusieurs nouvelles concernant les activités de
votre université et école professionnelle. En espérant que la prochaine année soit aussi
fructueuse que celle qui s’achève!
Bilan du 50e anniversaire de l’ENAP
Au cours de l’année, nous avons souligné à quelques occasions le 50e anniversaire de notre École.
Je pense entre autres au lancement du 50e sur tous les campus en janvier, au colloque sur la
fonction publique à Ottawa fin mai, à la mise sur pied du réseau des diplômés d’influence, à
l’activité organisée avec les partenaires africains à Dakar ou encore au lancement du collectif
L’État québécois : où en sommes-nous?, avec une reconnaissance des auteurs de la dernière
année et une mini exposition d’ouvrages phares des 50 dernières années.
Collation des grades
Lors de sa 49e collation des grades, le 1er novembre dernier, l’ENAP a accueilli dans ses rangs 342
nouveaux diplômés. Ils ont investi la scène, sourire aux lèvres, devant plus de 700 personnes. Le
Bureau des diplômés et de la philanthropie vous souhaite la bienvenue parmi nous et est heureux
de vous informer que nous sommes présents sur les réseaux sociaux. Gardons contact!
Cahier spécial Le Devoir : 50 ans de partage et de savoir
L’ENAP est fière d’avoir contribué, avec le quotidien Le Devoir, à un Cahier spécial portant sur le
50e anniversaire de notre institution. Retraçant les grandes lignes de l’histoire de l’ENAP, la
publication a permis de souligner nos actions dans les domaines de l’enseignement, de la
recherche, de la formation et de l’accompagnement des administrations publiques au Québec et
à l’international. Le Cahier traite également de plusieurs enjeux et défis actuels de la gestion
publique. Il fait ainsi ressortir certains sujets de l’heure sur lesquels travaille activement la
communauté énapienne.
Bourses doctorales
Depuis la session d’automne 2019, un tout nouveau programme de bourses est à la disposition
des étudiants au doctorat et à la maîtrise recherche qui poursuivent leurs études à temps

complet à l’ENAP. Les étudiants admissibles peuvent ainsi se prévaloir d’un soutien financier de
40 000 $ sur huit trimestres au doctorat et de 7 500 $ sur deux ans à la maîtrise. Il s’agit d’une
excellente opportunité pour toutes celles et tous ceux qui sont intéressés par l’idée de poursuivre
leurs études aux cycles supérieurs.
À très bientôt!

Le directeur général,
Guy Laforest

Il vous est possible de mettre à jour vos coordonnées.
Si vous souhaitez ne plus recevoir ces messages, veuillez nous en informer

