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Europe 

Un programme 
conjoint de 
maîtrise 

L’Université libre de Bruxelles (Belgique), l’University of Bucarest (Roumanie) 
et l’University of Wroclaw (Pologne) ont conjointement mis sur pied une 
maîtrise en science politique. Le programme, d’une durée de deux ans, 
s’intéressera plus particulièrement à la manière dont les pays de cette région 
sont organisés et gouvernés, à leur évolution dans les contextes historiques et 
politiques spécifiques ainsi qu’à leurs approches dans le domaine politique et 
social. Les étudiants désireux de suivre ce programme doivent s’inscrire dans 
l’une des trois universités affiliées où ils feront leur première année d’études 
et choisiront l’une des deux autres universités pour terminer leur formation. 
Des voyages d’études en Roumanie, en Pologne et en Belgique seront aussi 
offerts.
Université libre de Bruxelles
http://dev.ulb.ac.be/sciencespo/dossiers_fichiers/ma-eur-sc-po2.pdf

France 

Une formation 
pour les 
diplomates

L’École nationale d’administration de France a créé un programme de formation 
sur l’évolution de la fonction et des pratiques diplomatiques dans le contexte de 
la mondialisation. Destiné à des étudiants d’académies diplomatiques et à de 
jeunes diplomates dont l’expérience est limitée, le programme les sensibilisera 
à l’évolution du métier diplomatique dans un environnement où la mondialisa-
tion économique et l’utilisation des technologies de l’information ont transformé 
les structures et les modalités de fonctionnement des relations internationales. 
Les thèmes abordés auront trait à la multiplication des acteurs, au déplacement 
des centres de décision, à la médiatisation, à l’évolution de la notion de puis-
sance, aux nouvelles données de l’analyse géopolitique, à l’instrumentalisation 
du facteur religieux, à l’ajustement des principes et des règles démocratiques 
dans la gestion des crises ainsi qu’à la nécessaire pérennité des règles et des 
usages diplomatiques.
École nationale d’administration
http://www.mazarine.com/ena-newsletter/21/21_7_actualites.html
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Canada   

Enseigner 
différemment 
la théorie des 
organisations

Une analyse rétrospective d’un cours sur les théories des organisations, offert 
selon une approche pédagogique innovatrice et à plusieurs reprises pendant 
quelques années, fait l’objet du présent article. Le cours prévoyait des pé-
riodes d’enseignement magistral et des travaux d’équipe où chaque équipe 
était constituée à la façon d’une organisation et devait fonctionner comme 
telle. Trois facteurs influenceraient la qualité de l’expérience d’apprentissage : 
la pertinence du contenu du cours, l’authenticité des exercices réalisés en 
classe et le contexte physique du cours. Le cours a été reçu de manière très 
négative au départ, mais plusieurs changements ont été apportés et l’expé-
rience semble désormais plaire aux étudiants.
Hannah, D. R. et R. Venkatachary (2010). « Putting “Organizations” into an Organization Theory 
Course: A Hybrid CAO Model for Teaching Organization Theory », Journal of Management 
Education, vol. 34, n° 2, p. 200-223.



Hongrie  

Une formation à 
la diversité dans 
l’enseignement 
de l’administration 
publique

La Central European University organise en novembre 2010 une session de 
formation de quatre jours sur l’intégration de la diversité dans la formation en 
administration publique offerte par les établissements d’enseignement supé-
rieur. Les participants exploreront les débats théoriques, les défis et les pra-
tiques existantes liés à l’enseignement des problématiques de diversité, ils 
discuteront de la manière dont l’enseignement de l’administration publique 
ou ses institutions peuvent être un modèle de bonne gestion de la diversité et 
ils présenteront des expériences issues de leur organisation. Les personnes 
intéressées doivent s’inscrire avant le 10 septembre 2010.
Local Government and Public Service Reform Initiative
http://lgi.osi.hu/documents.php?id=3146&m_id=8
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États-Unis  

La pratique de 
l’évaluation : hausse 
ou déclin?

Deux chercheurs américains se sont intéressés aux programmes de forma-
tion universitaire en évaluation offerts aux États-Unis. Bien que la pratique de 
l’évaluation se soit accrue au cours des dernières années, certaines études 
signalent pourtant le déclin en nombre et en force pour ce type de programme 
de formation. En utilisant une méthodologie alternative, les deux chercheurs 
ont examiné l’état de situation des programmes de formation en évaluation 
sur le territoire américain. Leurs travaux suggèrent différentes tendances, dont 
la croissance fulgurante des programmes, particulièrement dans les départe-
ments des sciences de l’éducation. Les auteurs discutent également de l’im-
portance d’utiliser différentes méthodologies pour comprendre la nature des 
programmes de formation en évaluation.
LaVelle, J. M. et S. I. Donaldson (2010). « University-Based Evaluation Training Programs in the 
United States 1980-2008: An Empirical Examination », American Journal of Evaluation, vol. 31, n° 1, 
p. 9-23.

L’University of the Fraser Valley, en Colombie-Britannique, offre désormais 
un certificat en évaluation de programme destiné aux gestionnaires, aux 
consultants ou aux chercheurs ayant des intérêts dans ce domaine. Com-
posé de six cours, pour un total de quinze crédits, le certificat est reconnu 
par la Société canadienne d’évaluation. Parmi les cours offerts on trouve 
les principes et les processus d’évaluation de programme, les analyses 
coût-avantage et la pratique professionnelle d’évaluateur.
University of the Fraser Valley
www.ufv.ca/Graduate_Studies/Graduate_Programs/Prog_Eval.htm

Canada   

Nouveau certificat 
en évaluation de 
programme

Canada 

Des recherches 
revues par les 
pairs

L’institut de recherche en politiques publiques a lancé, en janvier 2010, une 
série de documents intitulée Étude IRPP. Les résultats des recherches publiées 
dans le cadre de cette série seront évalués par des pairs. La première étude 
diffusée traite des investissements étrangers directs et de leurs effets poten-
tiellement nuisibles pour l’économie canadienne. Deux autres études ont été 
mises en ligne. L’une porte sur la capacité des élus à s’assurer d’une impu-
tabilité du gouvernement en matière de défense nationale tandis que l’autre 
examine la possibilité de mettre en place un plan capitalisé pour contribuer au 
financement du système d’assurance-médicaments.
Institut de recherche en politiques publiques
www.irpp.org/fr/newsroom/index.htm



Royaume-Uni 

De nouvelles 
lignes directrices 
pour les maîtrises 
en administration 
publique

Le gouvernement britannique et des associations de professeurs se sont in-
terrogés sur l’excellence du contenu et de l’enseignement des cours dans les 
programmes de maîtrise en administration publique (MAP). Ces échanges 
ont donné lieu à l’élaboration de nouvelles lignes directrices, lesquelles sont 
présentées dans cet article. Selon ces directives, les programmes de MAP 
devront être des programmes interdisciplinaires proposant une compréhen-
sion des éléments clés du champ d’études que sont l’administration pu-
blique et la gestion publique et ainsi contribuer à développer un meilleur 
professionnalisme chez les étudiants. Elles permettront à l’administration 
publique et à l’enseignement supérieur de travailler de concert pour profes-
sionnaliser les programmes. Les universités britanniques doivent désormais 
adapter leur programme de MAP à ces lignes directrices.
Coxhead, F. et autres (2010). « New Development: Adapting University Education for Changing 
Expectations of Public Services Leaders and Managers – Guidance for Designing and Delive-
ring MPAs », Public Money and Management, vol. 30, n° 3, p. 138-142.
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L’Observatoire de l’administration publique a été créé en 1993 par l’École nationale d’administration publique (ENAP), un établissement 
membre de l’Université du Québec. L’Observatoire recueille, analyse et évalue l’information disponible à travers le monde en matière 
d’administration publique et de gouvernance.
La reproduction totale ou partielle de Parallèle est autorisée, à condition d’en indiquer la source.
Pour plus d’information 
Danielle Landry 
418 641-3000, poste 6574  
danielle.landry@enap.ca
Pour consulter les publications de L’Observatoire : www.observatoire.enap.ca

École nationale d’administration publique
L’Observatoire de l’administration publique
555, boulevard Charest Est
Québec (Québec)  G1K 9E5 
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États-Unis 

De l’université 
à la fonction 
publique 
fédérale : un 
passage difficile

La National Association of Schools of Public Affairs and Administration soutient 
que les étudiants ne parviennent pas à intégrer la fonction publique fédérale 
américaine. En fait, seulement 25 % des étudiants engagés ont traversé avec 
succès le processus d’embauche complet. L’auteure du présent document 
de réflexion suggère de mettre fin au processus d’embauche régulier, 
particulièrement pour les étudiants diplômés en administration publique. 
Elle propose deux modèles pour instaurer un meilleur passage pour les 
étudiants vers la fonction publique fédérale, basés sur deux types de stage. 
L’embauche d’étudiants diplômés ne devrait pas être un défi, mais plutôt une 
priorité en matière de planification stratégique des ressources humaines.
National Association of Schools of Public Affairs and Administration
www.govexec.com/pdfs/040910ar1.pdf


