
MASTER EN 
ADMINISTRATION PUBLIQUE

POUR CADRES

Étudiez le management nord-américain, en français!
Entièrement o�ert à Dakar, dans les locaux du Groupe Supdeco Dakar, le Master en 
administration publique pour cadres de l’École nationale d’administration publique (ENAP) 
du Canada vise à rendre l’étudiant apte à diriger et gérer avec e�cacité les organisations, 
les programmes et les ressources dont il a la responsabilité. 

À partir des connaissances transmises et d’exercices pratiques relatifs à l’individu, 
à l’organisation et à l’administration publique, les candidats pourront mettre en œuvre 
leurs savoirs (savoir, savoir-faire et savoir-être) dans leurs pratiques de gestion. Ils pourront 
également mieux cerner et relever les dé�s auxquels l'administration publique dans son 
ensemble doit faire face.

Le programme s’adresse : 
• aux cadres en exercice ou nouvellement nommés;
• aux candidats de la relève qui aspirent à devenir cadres au sein d’organisations publiques.

Début du
programme
Octobre 2017

Durée
27 mois

O�ert en 
collaboration avec :

Un monde d’expertise

À VOTRE PORTÉE

L’ÉCOLE NATIONALE 
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Depuis 40 ans, l’ENAP est active sur la scène internationale, contribuant à la ré�exion et à 
l’évolution des meilleures pratiques de l’administration publique. Elle a développé une véritable 
expertise dans le transfert de connaissances et de compétences en gestion du secteur public. 
Chef de �le en matière de service-conseil et de formation en administration publique, l’ENAP 
appuie son expertise sur la réalisation de plusieurs projets majeurs de coopération internatio-
nale, des interventions dans plus de 30 pays sur les continents africain, asiatique, européen et 
américain ainsi que la formation de milliers de formateurs ou gestionnaires.

La population étudiante de l’ENAP provient de tous les secteurs de l’administration publique : 
fonction publique, réseau de la santé et des services sociaux, réseau de l’éducation, milieu 
municipal, et ce, autant du Canada que de l’international, principalement des pays africains. 
Environ 3000 étudiants la fréquentent chaque année sur ses di�érents campus et, à ce jour, 
elle a diplômé plus de 11 000 personnes.   

Un Master de l’ENAP, c’est :
• un diplôme reconnu mondialement;
• des formations pratiques en lien avec la réalité du marché du travail;
• l’expertise d’une équipe de professeurs chevronnés et de praticiens d’expérience;
• un encadrement hors pair.

Pour nous joindre :
Moussa DIOP, directeur de l'Institut de Management Public (IMAP)
Groupe Supdeco Dakar
Adresse courriel : moussa.diop@supdeco.edu.sn 
Téléphone : +221 33 859 90 14

OU

Abdoul Aziz SY, directeur des relations avec les entreprises et des relations internationales
Groupe Supdeco Dakar
Adresse courriel : abdoulsy@supdeco.edu.sn  
Téléphone : +221 33 889 28 30

L'UNIVERSITÉ DE L'ADMINISTRATION PUBLIQUE www.enap.ca

SÉNÉGAL



Date limite 
pour le dépôt de votre 

dossier de candidature
31 mai 2017

La réussite 
du programme

mène au grade de maître 
en administration publique 

(M.A.P.) – 45 crédits

PROGRAMMATION DU MASTER 
EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 
POUR CADRES

Conditions d’admission   
• Diplôme universitaire équivalent au baccalauréat québécois (BAC+3 ou licence dans le 
 système français) avec une moyenne cumulative équivalente à 3,2/4,3. Notre Bureau du 
 registraire s’occupe de la conversion de vos diplômes.

• Un minimum de deux années d’expérience de travail à titre de professionnel et 
 une expérience appropriée de gestion.

• Maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais.

Pièces obligatoires pour constituer un dossier de candidature  

Les pièces suivantes doivent être fournies lors de l’inscription au Master de l’ENAP : 

• Le formulaire de demande d'admission dûment rempli et signé. Les formulaires sont   
 disponibles sur le site Web www.etudiants.enap.ca, sous l’onglet : Admission et Bureau 
 du registraire. 

• Les relevés de notes o�ciels indiquant le grade conféré ou les relevés de notes o�ciels et 
 copies des diplômes obtenus. Le Bureau du registraire de l’ENAP s’occupe de les 
 authenti�er et d’en faire la conversion.

• Un curriculum vitae détaillé et à jour. 

• Votre extrait de naissance datant de moins de 3 mois. Si le document n’est ni en français, 
 ni en anglais, il doit être traduit par une ambassade.

• Une lettre d’une demi-page à une page, précisant vos motivations pour le programme. 

* Note : L’ordre des cours pourrait être modi�é selon la disponibilité des professeurs.

 Session 1 Principes et enjeux de l’administration publique (ENP-7505)

  Management des organisations publiques (ENP-7303)

 Session 2 Gestion �nancière du secteur public (ENP-7303)

  Principes, processus et méthodes d'évaluation des programmes publics (ENP-7132)

  Compétences de gestion et développement de carrière (ENP-7212)

 Session 3 Individus et groupes en milieu organisationnel (ENP-7226)

  Enjeux et dé�s actuels de gestion en administration publique (ENP-7340)

 Session 4 Développement et mise en œuvre des politiques publiques (ENP-7327)

  Gestion des ressources humaines (ENP-7873) 

 Session 5 Éthique et management public (ENP-7501)

  Les dimensions sociales de l’organisation (ENP-7661)

  Gestion de projets (ENP-7866)

 Session 6 Management stratégique (ENP-7325)

 Session 7 Séminaire d’intégration (ENP-7930)

Cours

Visionnez nos  
témoignages sur  

au www.enap.ca

Témoignage  
Mohamed Ly
Étudiant à la maîtrise en administration 
publique (option pour analystes, concentra-
tion Gestion des ressources humaines) 
Participant du Programme canadien de 
bourses de la Francophonie (PCBF)

� Pour un étudiant étranger, l’avantage 
d’étudier au Québec, et à l’ENAP en 
particulier, c’est de pouvoir adapter le 
contenu des cours à la réalité de nos 
États. C’est déterminant pour moi. Dans le 
cadre de mon programme, j’ai eu la chance 
de faire un stage qui m’a donné l’occasion 
de mettre en pratique ce que j’ai appris, 
en conciliant la théorie et la pratique. 
Je me suis rendu compte que ce n’est 
pas seulement dans nos États que nous 
pouvons rencontrer certaines di�cultés. 
Cela m’a amené à penser que, grâce aux 
excellents professeurs et à la structure 
adéquate, je pourrais poursuivre la 
ré�exion par rapport à mon pays. � 
 



Date limite 
pour le dépôt de votre 

dossier de candidature
31 mai 2017

La réussite 
du programme

mène au grade de maître 
en administration publique 

(M.A.P.) – 45 crédits

PROGRAMMATION DU MASTER 
EN ADMINISTRATION PUBLIQUE 
POUR CADRES

Conditions d’admission   
• Diplôme universitaire équivalent au baccalauréat québécois (BAC+3 ou licence dans le 
 système français) avec une moyenne cumulative équivalente à 3,2/4,3. Notre Bureau du 
 registraire s’occupe de la conversion de vos diplômes.

• Un minimum de deux années d’expérience de travail à titre de professionnel et 
 une expérience appropriée de gestion.

• Maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais.

Pièces obligatoires pour constituer un dossier de candidature  

Les pièces suivantes doivent être fournies lors de l’inscription au Master de l’ENAP : 

• Le formulaire de demande d'admission dûment rempli et signé. Les formulaires sont   
 disponibles sur le site Web www.etudiants.enap.ca, sous l’onglet : Admission et Bureau 
 du registraire. 

• Les relevés de notes o�ciels indiquant le grade conféré ou les relevés de notes o�ciels et 
 copies des diplômes obtenus. Le Bureau du registraire de l’ENAP s’occupe de les 
 authenti�er et d’en faire la conversion.

• Un curriculum vitae détaillé et à jour. 

• Votre extrait de naissance datant de moins de 3 mois. Si le document n’est ni en français, 
 ni en anglais, il doit être traduit par une ambassade.

• Une lettre d’une demi-page à une page, précisant vos motivations pour le programme. 

* Note : L’ordre des cours pourrait être modi�é selon la disponibilité des professeurs.

 Session 1 Principes et enjeux de l’administration publique (ENP-7505)

  Management des organisations publiques (ENP-7303)

 Session 2 Gestion �nancière du secteur public (ENP-7303)

  Principes, processus et méthodes d'évaluation des programmes publics (ENP-7132)

  Compétences de gestion et développement de carrière (ENP-7212)

 Session 3 Individus et groupes en milieu organisationnel (ENP-7226)

  Enjeux et dé�s actuels de gestion en administration publique (ENP-7340)

 Session 4 Développement et mise en œuvre des politiques publiques (ENP-7327)

  Gestion des ressources humaines (ENP-7873) 

 Session 5 Éthique et management public (ENP-7501)

  Les dimensions sociales de l’organisation (ENP-7661)

  Gestion de projets (ENP-7866)

 Session 6 Management stratégique (ENP-7325)

 Session 7 Séminaire d’intégration (ENP-7930)

Cours

Visionnez nos  
témoignages sur  

au www.enap.ca

Témoignage  
Mohamed Ly
Étudiant à la maîtrise en administration 
publique (option pour analystes, concentra-
tion Gestion des ressources humaines) 
Participant du Programme canadien de 
bourses de la Francophonie (PCBF)

� Pour un étudiant étranger, l’avantage 
d’étudier au Québec, et à l’ENAP en 
particulier, c’est de pouvoir adapter le 
contenu des cours à la réalité de nos 
États. C’est déterminant pour moi. Dans le 
cadre de mon programme, j’ai eu la chance 
de faire un stage qui m’a donné l’occasion 
de mettre en pratique ce que j’ai appris, 
en conciliant la théorie et la pratique. 
Je me suis rendu compte que ce n’est 
pas seulement dans nos États que nous 
pouvons rencontrer certaines di�cultés. 
Cela m’a amené à penser que, grâce aux 
excellents professeurs et à la structure 
adéquate, je pourrais poursuivre la 
ré�exion par rapport à mon pays. � 
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