
 

APPEL DE CANDIDATURES  
POUR SIÉGER À LA COMMISSION DES ÉTUDES 

DE L’ÉCOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION PUBLIQUE 
 

 

L’École nationale d’administration publique (ENAP) invite les personnes ayant un intérêt pour la 
formation et le perfectionnement en administration publique à soumettre leur candidature, en 
vue de siéger à sa commission des études. 

 

MISSION 

L’ENAP est une école supérieure du réseau de l’Université du Québec. Depuis plus de 50 ans, elle 
contribue au développement de l’administration publique, à la fois comme champ de 
compétences et comme champ de pratique, par ses activités de formation (programmes de 2e et 
3e cycles), de recherche et de soutien aux organisations. Elle représente non seulement une école 
de gestion vouée à l’excellence des administrations publiques d’aujourd’hui et de demain, mais 
également une référence en matière d’administration publique au Québec. 

L’éthique est au cœur des actions de l’ENAP, que ce soit dans l’engagement par le leadership, la 
responsabilisation et la participation, dans le respect des personnes et des institutions, dans 
l’ouverture sur le monde, les cultures et les modes de pensée ou encore dans l’exemplarité du 
savoir-être et du savoir-agir pour le bien public. 

 

MANDAT DE LA COMMISSION DES ÉTUDES 

La commission des études est composée de seize membres nommés en partie par le conseil 
d’administration dont quatre personnes manifestant de l’intérêt pour la formation et le 
perfectionnement en administration publique. La commission des études est spécifiquement 
responsable de l’enseignement et de la recherche à l’ENAP. La qualité de la formation des 
étudiants constitue la préoccupation première de ses réflexions et décisions. 

La commission des études assure la qualité de la formation des étudiants de manière non 
limitative en :  

• recommandant au conseil d’administration, pour adoption, les règlements internes 
relatifs à l’enseignement et à la recherche;  

• adoptant et en soumettant au conseil d’administration pour ratification, les règles, 
procédures et critères régissant l’admission, l’inscription et la diplomation des étudiants; 

• adoptant les mesures nécessaires à sa régie interne et à celle des sous-commissions et 
comités qu’elle constitue;  

• veillant à l’application des règlements généraux de l’Université du Québec et des 
règlements internes relatifs à l’enseignement et à la recherche; 

• faisant au conseil d’administration toute recommandation qu’elle juge utile quant à 
l’organisation, au développement et à la coordination de l’enseignement, de la recherche, 
des partenariats internationaux, des services aux étudiants et des services à la collectivité; 
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• recommandant à l’Assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec l’émission de 
diplômes, grades, certificats; 

• adoptant, pour ratification par le conseil d’administration, les calendriers universitaires 
de l’école et les politiques relatives à l’enseignement et à la recherche; 

• adoptant le répertoire des cours, des activités pédagogiques et des activités de 
perfectionnement.  

 

EXIGENCES ET CONDITIONS 

• Les membres souhaitant déposer leur candidature doivent être en mesure de démontrer 
par des expériences probantes leur intérêt pour la formation et le perfectionnement en 
administration publique; 

• Les membres de la commission des études sont nommés par le conseil d’administration 
pour un mandat d’une durée de deux ans, renouvelable consécutivement une fois; 

• La commission des études tient quatre à cinq séances régulières par année. Elles ont lieu 
en présence au campus de Québec ou par visioconférence pour les membres de l’extérieur 
de Québec qui ne pourraient y participer en présence; 

• Les membres ne sont pas rémunérés. 

 

DÉPÔT DE CANDIDATURE 

Toute personne intéressée est donc invitée à soumettre son dossier de candidature, comprenant 
une lettre de motivation et un curriculum vitæ, au plus tard le vendredi 4 juin 2021, à 17 h. Le 
dossier doit être acheminé par courriel à secretariat.general@enap.ca, en mentionnant 
« Candidature pour siéger à la commission des études » dans l’objet du message.  

Seules les personnes retenues seront contactées. 

 

RENSEIGNEMENTS COMPLÉMENTAIRES 

Pour toutes demandes de renseignements complémentaires, veuillez communiquer avec 
monsieur Guy Dufour, secrétaire général de l’ENAP, par courriel à secretariat.general@enap.ca. 
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