
Étudier à l’ENAP: une option qui donne des résultats
De plus en plus de diplômés universi-
taires de premier cycle décident de
poursuivre ou d’enrichir leur formation
à l’École nationale d’administration
publique (ENAP). Et ils ont bien raison!
Véritable référence québécoise en
matière de recherche et de formation
à la gestion publique, l’ENAP propose
différents programmes d’études qui
permettent à ses étudiants d’acquérir
des connaissances de pointe, en vue
d’occuper des postes stratégiques dans
l’administrationpubliqued’ici et d’ailleurs.

«L’ENAP est une université d’administration
publique qui accueille quelque 2000 étu-
diants au Québec,», explique André Bourret,
directeur de l’enseignement et de la recher-
che. «Elle fait partie des dix universités
membres du réseau de l’Université du
Québec et représente l’une des plus grandes
écoles en administration publique au
monde. » Depuis sa création en 1969,
l’ENAP participe activement au renouvelle-
ment de l’administration publique au
Québec et à l’étranger, et ce, tant en
matière d’enseignement que de recherche
et de perfectionnement.

Un monde de possibilités
Branchée sur le savoir et résolument tournée
vers l’action, l’ENAP exerce sa mission dans
quatre grands domaines: les programmes
universitaires des deuxième et troisième
cycles; les activités de recherche; les services
aux organisations; et les activités de déve-
loppement international. «Les finissants uni-
versitaires de premier cycle, particulièrement
ceux provenant des facultés des sciences
sociales, administratives et humaines, com-
posent une bonne partie des 600 étudiants
qui fréquentent le campus de Québec»,
affirme Denis Rousseau, directeur des
études. «Au terme de leur formation, les
étudiants possèdent une longueur d’avance
pour occuper des emplois dans les fonctions
publiques provinciale et fédérale, dans le
secteur municipal, dans les réseaux de la
santé, des services sociaux et de l’éducation
ou au sein d’organismes non gouvernemen-
taux, privés ou à but non lucratif. L’ENAP
ouvre les portes vers un monde de possibi-
lités.» Le taux de placement des étudiants à
temps complet s’élève à 89%.

Maîtrise en administration publique
pour analystes (programmes avec stage)
La maîtrise en administration publique pour
analystes (45 crédits) tient une place capi-
tale parmi les programmes d’études de
deuxième cycle offerts par l’ENAP. Très
populaire, elle s’accompagne d’un stage
de formation fort apprécié par la clientèle.
« L’option pour analystes s’adresse à des
diplômés de premier cycle qui souhaitent
acquérir, avant d’entrer sur le marché du
travail, une formation spécialisée leur
permettant d’accéder à des fonctions
d’analyste, de conseiller ou de chercheur
dans les différentes sphères d’activité de
l’administration publique. Certains cours
peuvent également être suivis en ligne»,
précise André Bourret.

Quant au stage, il permet à l’étudiant de
mettre ses connaissances et ses habiletés
à l’épreuve au sein d’un organisme public.
« Le stage permet d’intégrer le savoir et le
savoir-faire, la théorie et la pratique, tout
en favorisant le développement d’un bon
réseau de contacts et la multiplication des
perspectives d’emploi. Environ 95% des
étudiants à temps plein optent pour le
stage», mentionne Denis Rousseau. Les pro-
grammes de maîtrise répondent aux besoins
du secteur public et aux exigences des
gestionnaires en exercice.

Des professeurs de haut calibre
Que ce soit à temps plein ou à temps partiel,
les cours dispensés par l’ENAP reposent sur
les compétences d’une équipe de professeurs
de renom, à laquelle se greffent des profes-
seurs associés, des maîtres d’enseignement
et des chargés de cours. «En raison des
programmes de cours concrets et adaptés
aux réalités contemporaines de l’administra-
tion publique, on peut certainement affirmer
que la qualité de l’enseignement et de la
recherche est la véritable marque de com-
merce de l’ENAP», souligne André Bourret.

Solidement enracinée à Québec
et au Québec
Le siège social et le campus de Québec
de l’ENAP sont situés dans le quartier
Saint-Roch, au cœur du centre-ville de
Québec. Facilement et rapidement accessible,
l’immeuble abrite un amphithéâtre de 200
places, des salles de cours et de vidéo-
conférence. Vaste et spacieuse, la bibliothèque
du campus deQuébec est intégrée au réseau
des bibliothèques de l’Université du Québec.
Outre le campus de Québec, l’ENAP compte
sur des campus situés àMontréal, àGatineau,
à Saguenay et à Trois-Rivières.
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Établissement membre du réseau de l’Université du Québec, l’ENAP dispose d’infrastructures
qui facilitent la création d’un environnement stimulant, propice à l’apprentissage et
au réseautage.

Le campus de l’ENAP à Québec est situé au cœur du quartier Saint-Roch et
offre des programmes d’études de 2e et de 3e cycles universitaires.

Les programmes d’études de l’ENAP permettent aux étudiants d’acquérir des connaissances
de pointe en vue d’occuper des postes stratégiques dans les services publics comme
professionnel ou gestionnaire.

Choix de concentrations pour
la maîtrise en administration
publique pour analystes :

• Administration internationale
• Analyse et développement

des organisations
• Analyse de gestion urbaine

• Évaluation de programmes publics
• Gestion des ressources humaines

Les étudiants qui fréquentent
l’ENAP à temps plein proviennent

en majorité des disciplines
universitaires suivantes :

• Sciences politiques
• Sciences de l’administration

• Droit
• Communication publique

• Économique


