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L’UNIVERSITÉ DE  
L’ADMINISTRATION  
PUBLIQUE AU QUÉBEC

Fondée en 1969, l’École nationale d’administration  
publique (ENAP) est une école universitaire et profes-
sionnelle d’administration publique. Elle regroupe une 
équipe de professeurs expérimentés et spécialisés dans 
ce domaine. Ceux-ci sont soutenus par des praticiens, 
hauts fonctionnaires et gestionnaires, qui viennent y  
partager leur expérience personnelle et proposer une  
vision actualisée de l’administration publique. Par son  
action, l’ENAP contribue à doter le Québec d’une fonction 
publique compétente et capable d’assurer une prestation 
de services de qualité aux citoyens.

L’ENAP, c’est l’Université de l’administration publique. 
École francophone en Amérique du Nord, l’ENAP allie les  
traditions européennes de science politique et de droit 
administratif à la modernité nord-américaine du mana-
gement. Elle peut ainsi mettre à la portée des personnes 
intéressées par ces questions un enseignement en français 
ouvert sur ces réalités. L’École compte plus de 75 professeurs 
réguliers, associés et invités issus de disciplines diverses. 
Une dizaine de groupes de recherche y sont actifs dans les  
domaines du management, des politiques et programmes  
publics et de la gouvernance.





ENAP INTERNATIONALE

Pour bénéficier  
de son expertise reconnue

Depuis plus de 30 ans, l’ENAP est active sur la scène internationale, 
contribuant à la réflexion et à l’évolution des meilleures pratiques  
de l’administration publique. L’ENAP a développé, au fil des ans,  
une véritable expertise dans le transfert de connaissances et de  
compétences en gestion du secteur public.

Chef de file 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  
internationale au cours des 30 dernières années;

• des interventions dans plus de 30 pays, sur les continents  
africain, asiatique, européen et américain;

• la formation de plus de 1 000 formateurs ou gestionnaires qui ont 
suivi l’un ou l’autre de ses programmes;

• la présence dans ses murs du Centre de valorisation internationale 
de l’expertise publique québécoise.

Pour allier la théorie  
à la pratique

Les services de l’ENAP reposent sur un amalgame équilibré de théorie 
et de pratique. Ils sont basés sur une approche globale et intégrée 
qui vise le transfert d’expertise, le développement d’un savoir-faire et 
le partage d’expérience. L’École favorise le dialogue et préconise une 
approche adaptée aux priorités des administrations publiques des pays 
où elle intervient.

Avec le Centre de valorisation internationale de l’expertise publique 
québécoise, l’ENAP dispose plus que jamais d’un accès privilégié à la 
fonction publique québécoise. Ainsi, que ce soit dans le cadre de ses 
formations intensives ou de ses services-conseils en matière de ges-
tion publique, l’institution peut compter sur l’appui de professeurs de  
l’une des plus grandes universités d’administration publique de la  
Francophonie ainsi que sur les experts d’une des fonctions publiques 
les plus performantes au monde.

Pour relever les défis  
de l’administration publique moderne

Forte de ses acquis, de son expérience et de son approche globale  
sur la scène internationale, l’ENAP offre des services permettant aux 
gouvernements d’autres pays de relever plus facilement les grands  
défis de l’administration publique moderne, notamment :

• la bonne gouvernance et la performance du secteur public;

• la mise en œuvre de la déconcentration et de la décentralisation;

• la promotion de l’équité et du sens de l’éthique dans le  
secteur public;

• le développement du leadership dans le management public;

• le développement durable.

Plus spécifiquement, l’ENAP est un partenaire de choix pour :

• la formation de gestionnaires publics, que ce soit aux niveaux local, 
régional ou national;

• les services-conseils aux gouvernements.
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LA FORMATION POUR  
GESTIONNAIRES PUBLICS

Nos programmes d’études réguliers 

L’ENAP offre des programmes d’études de 2e et 3e cycles universitaires, 
adaptés à la fois aux besoins des individus et des organisations  
publiques. Pour les personnes souhaitant parfaire leurs connaissances 
et leurs compétences de la gestion publique, accroître leur performance  
et élargir leurs possibilités de carrière sans avoir à se déplacer à  
l’extérieur de leur pays, l’ENAP représente un partenaire de premier 
choix. Ses programmes de formation sont offerts en français, en anglais 
et en espagnol.

L’une des particularités de l’ENAP est sa grande capacité d’adapter ses 
programmes de formation pour répondre aux besoins de sa clientèle  
internationale. Ainsi, elle peut offrir ses différents programmes à 
l’étranger selon différentes formules qui répondent aux besoins de la 
clientèle.

La maîtrise en administration publique (MAP)  
pour gestionnaires

Orientée vers la mise en pratique des connaissances, la MAP pour 
gestionnaires s’adresse aux personnes ayant déjà acquis une certaine  
expérience de gestion et vise à les rendre aptes à répondre aux  
exigences de l’administration publique, à diriger et à gérer avec efficacité  
les organisations, les programmes et les ressources dont elles ont la 
responsabilité comme gestionnaire. La MAP équivaut à 45 crédits de 
2e cycle universitaire.

Le diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS) à distance

Le contexte de réforme administrative et de modernisation de  
l’administration publique génère des besoins importants en matière 
de renforcement des capacités de gestion auxquels il est difficile  
de répondre en ayant recours uniquement aux modes de diffusion  
traditionnels. C’est pourquoi l’ENAP propose un programme de  
formation à distance menant à l’obtention d’un diplôme d’études  
supérieures spécialisées (DESS) en administration publique.

Équivalant à 30 crédits de 2e cycle universitaire, ce programme nova-
teur a pour objectif de développer la compréhension des structures, du  
fonctionnement, de la gestion et de l’environnement de l’administration 
publique ainsi que de favoriser l’acquisition des habiletés de gestion 
requises au sein d’une organisation publique.

Des programmes adaptés

 Haïti (2008-2012) 
Le gouvernement haïtien collabore avec l’ENAP dans le cadre du 
Projet d’appui au renforcement de la gestion publique (PARGEP), 
notamment afin de mettre en place une École nationale d’admi-
nistration et de politiques publiques (ENAPP). D’ici la mise sur pied 
effective de cette nouvelle institution, le programme de maîtrise  
en administration publique de l’ENAP est actuellement offert à  
Port-au-Prince et à distance (via le Web) à 20 cadres de la fonction 
publique haïtienne.

 Rwanda (2005-2007)
Dans un effort pour constituer un corps de cadres supérieurs au fait des  
connaissances de pointe et des pratiques performantes en administration  
publique, le gouvernement rwandais a eu recours aux services de l’ENAP.  
En partenariat avec l’Institut rwandais d’administration et de management 
(RIAM), l’École a été appelée à offrir la MAP à 25 cadres de la fonction 
publique rwandaise. Les cours ont été offerts à Kigali dans le cadre de 
sessions intensives et à distance. 

 Vietnam (2009-2013)
Le 13 novembre 2009, l’Académie nationale d’administration publique 
(ANAP) du Vietnam et l’ENAP signaient une entente permettant la  
diffusion du programme de maîtrise en administration publique à Hanoï 
dès le mois de mars 2010. Plusieurs professeurs de l’ENAP ont ainsi 
enseigné au Vietnam à près de 40 participants. Devant le succès de 
cette première édition, les deux institutions ont signé la reconduction 
d’une nouvelle entente pour la formation d’une deuxième cohorte de 
participants de janvier 2012 à août 2013.
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Nos programmes stratégiques

L’ENAP s’est donné pour mission de contribuer au développement de 
l’administration publique à la fois comme champ de connaissance et 
comme champ de pratique. D’ailleurs, elle détient une solide réputation 
en tant qu’université spécialisée en management public orientée vers le 
développement des compétences de gestion.

L’exportation, sur la scène internationale, de ce savoir-faire québécois  
en gestion publique est rendue possible grâce à son équipe de  
personnes-ressources de haut niveau : généralement des spécialistes, 
hauts fonctionnaires et praticiens d’expérience ayant occupé des postes 
stratégiques au sein d’organismes gouvernementaux.

Parmi ses activités de développement international, des programmes 
stratégiques d’une durée de quatre semaines sont offerts.

Le Programme intégré de management 
pour les cadres étrangers – PIMCÉ 

Depuis plus de 20 ans déjà, l’ENAP offre le Programme intégré de 
management pour les cadres étrangers. Il s’adresse aux gestionnaires 
qui souhaitent développer leurs compétences de gestion dans divers 
secteurs de l’administration publique. Le PIMCÉ est un programme de 
formation constamment renouvelé qui vise à la fois l’acquisition de 
connaissances et le développement d’habiletés de gestion. Il comprend  
différents modules de formation (management public, gestion de  
projets, gestion par résultats, gestion des finances publiques, gestion  
des ressources humaines) ainsi que la réalisation d’une activité  
d’intégration (projet de consultation) portant sur une situation de  
gestion vécue par les participants.

Le Programme international de formation  
en évaluation du développement – PIFED

Le Programme international de formation en évaluation du dévelop-
pement est le fruit d’une entente de collaboration entre la Banque 
mondiale et l’ENAP. Ce programme se conforme au modèle de  
l’International Program for Development Evaluation Training (IPDET). 
Avec le PIFED, l’ENAP met à profit l’expertise de professeurs expéri-
mentés et spécialisés en évaluation provenant de son Centre de re-
cherche et d’expertise en évaluation (CREXE), un centre universitaire 
d’excellence voué exclusivement à l’évaluation de programmes et de 
projets. Le PIFED Banque mondiale-ENAP est axé sur l’évaluation de 
programmes et de projets de développement, le suivi de programmes 
et de projets de développement ainsi que sur la gestion axée sur les 
résultats. 

Le Programme de formation en management  
public en support aux réformes administratives – 
PMPRA 

Les cadres de l’administration publique sont régulièrement appelés à 
gérer des programmes de réforme de l’État et de modernisation de 
l’administration. Le PMPRA est conçu pour aider les responsables des 
réformes administratives à jouer le rôle de conseiller principal auprès  
des décideurs politiques, à augmenter leur crédibilité auprès des  
organismes de financement et à être de bons communicateurs. Ainsi, 
les habilités requises pour coordonner, élaborer et exécuter un pro-
gramme de réforme administrative seront développées et renforcées. 
Les participants seront amenés, entre autres, à poser un diagnostic  
sur une administration publique; à fixer les objectifs à atteindre;  
à établir le calendrier d’exécution ainsi que le budget de mise en  
œuvre d’un programme de réforme administrative; à élaborer et  
exécuter un plan de communication.

Nos formations spécialisées

Au cours des dernières années, l’ENAP a développé des formations 
spécialisées sur différents aspects du management public adaptés 
au contexte international. Ces formations portent sur plusieurs 
domaines d’expertise propres aux réalités du secteur public, notam-
ment la gestion de la performance des ressources humaines ainsi que 
le développement durable. 

Toutes les activités de formation peuvent être dispensées au Québec 
ou à l’étranger.

Pour plus de détails sur les différentes formations, consultez 
notre répertoire des formations de l’année en cours et le 
site Web : www.international.enap.ca

Pour répondre aux besoins plus spécifiques des administrations 
publiques, l’ENAP peut également élaborer et mettre en place des 
formations « sur mesure ». N’hésitez pas communiquer avec nous :  
international@enap.ca
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L’ENAP accompagne  
les autorités gouvernementales  

de différents pays dans plusieurs  
domaines stratégiques.
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LE SERVICE-CONSEIL

Appui aux gouvernements  
en matière de gouvernance  
et de réforme du secteur public

L’ENAP est un chef de file dans le domaine du service-conseil auprès 
d’autorités gouvernementales en matière de modernisation de l’État 
et de réforme de la fonction publique. L’École est régulièrement invitée 
à formuler des avis et à conseiller les autorités gouvernementales de 
différents pays sur ces questions. Ses 30 années d’expérience font de 
l’ENAP un partenaire de choix pour la réalisation de projets portant 
notamment sur : 

• la mise en œuvre stratégique des réformes administratives  
ou sectorielles;

• le renforcement ou la création d’écoles nationales  
d’administration publique.

Voici d’autres domaines de spécialisation dans lesquels l’ENAP 
est en mesure d’accompagner l’administration publique d’un pays :

• gestion de la performance dans le secteur public;

• gestion des ressources humaines et leadership dans le  
secteur public;

• gestion décentralisée de l’État;

• développement durable;

• gestion stratégique de l’État.
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Projet d’appui au renforcement  
de la gestion publique (PARGEP)        

 Haïti
Le PARGEP a pour objectif de contribuer au renforcement des capacités  
de l’État en Haïti. D’une durée prévue de cinq ans (2008-2012), il mise 
sur la transmission des compétences de l’ENAP et de l’administration 
publique québécoise à l’administration publique haïtienne avec le soutien 
financier du gouvernement canadien et la contribution des ressources 
humaines du gouvernement du Québec. 

Le projet est structuré autour des axes suivants : 

• appui à la Primature et à la Présidence en matière de coordination 
de l’action gouvernementale;

• appui en matière de planification visant à accroître les capacités 
du ministère de la Planification et de la Coopération externe 
(MPCE) et celles des unités d’étude et de programmation (UEP)  
au sein des ministères sectoriels;

• appui à l’Office du management et des ressources humaines  
(OMRH) dans son rôle de pilotage de la réforme administrative;

• appui à la création de l’École nationale d’administration et de  
politiques publiques (ENAPP);

• appui à la gestion des finances publiques, incluant notamment 
l’implantation du budget de programme.

Appui à la modernisation de l’administration 
publique et au renforcement des systèmes  
de gouvernance

 Maroc  
Le projet d’appui à la modernisation de l’administration publique et au 
renforcement des systèmes de gouvernance au Maroc s’est déroulé de 
1999 à 2004. Il avait pour objectif d’accompagner le ministère de la 
Fonction publique du Maroc dans ses réformes touchant la gestion des 
ressources humaines. Dans ce contexte, plusieurs activités de services-
conseils et de formation ont été offertes par l’ENAP.

Ces activités s’articulaient principalement autour de : la réflexion stra-
tégique portant sur le rôle de l’État et l’avenir de la fonction publique; 
la simplification des procédures administratives; le redéploiement des 
effectifs; l’évaluation et la promotion des employés de l’État; la formation 
continue des cadres; l’implantation des technologies de l’information 
et le rôle des femmes au sein de la fonction publique marocaine. 

Mise en place de l’Institut supérieur  
du management public (ISMP) 

 Cameroun
La collaboration entre l’ENAP et l’Institut supérieur du management 
public (ISMP) du Cameroun a vu le jour en 1986. Dans le cadre d’un 
projet financé par l’Agence canadienne de développement interna-
tional (ACDI), l’ENAP a été appelée à fournir un appui technique à 
la création de l’ISMP. Le démarrage du projet d’école a donc vu le  
jour avec le recrutement et la formation des ressources professorales 
camerounaises intervenant avec celles de l’ENAP. Les premiers séminaires 
de formation dont le Programme intégré de management pour cadres  
étrangers (PIMCÉ) ont été diffusés en 1987 par des équipes mixtes 
formées de professeurs de l’ENAP et de ressources camerounaises  
nouvellement recrutées. 

Plus tard, les protocoles de coopération signés en 1992 et en 1998, 
tout comme la participation de l’ISMP à la Didacthèque internationale  
en management public, ont notamment consolidé les liens entre les deux  
institutions. D’ailleurs, l’ENAP a renouvelé son protocole de collaboration 
avec l’ISMP en vue d’offrir certaines de ses formations spécialisées au 
Cameroun.

S’adressant aux gestionnaires de l’administration publique camerou-
naise ou en provenance d’autres pays de la sous-région d’Afrique centrale, 
l’ISMP est désormais reconnu pour la qualité de son expertise en  
management public. 

L’ENAP mise sur le transfert  
de connaissances et de compétences  

pour renforcer les capacités des États.
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UN PARTENARIAT STRATÉGIQUE

En plus de ses ressources, l’ENAP peut compter sur la présence  
du Centre de valorisation internationale de l’expertise publique  
(www.cvi.enap.ca), qui lui ouvre la porte pour mobiliser des experts 
ayant participé aux efforts de réformes et de modernisation de  
l’administration québécoise. 

Annoncé dans la Politique internationale du Québec lancée en mai 2006, 
le Centre résulte d’un partenariat entre l’ENAP, le ministère des Relations  
internationales et le ministère du Développement économique, de  
l’Innovation et de l’Exportation. Sa mission consiste à valoriser l’expertise  
publique québécoise sur la scène internationale en partenariat avec le 
milieu des affaires et le milieu de l’éducation.

Spécialisé dans la gestion de projets internationaux, le Centre  
dispose d’une vaste connaissance des expertises de pointe qui ont 
été développées dans l’un ou l’autre des domaines de l’intervention 
publique québécoise. Ayant accès aux experts de la fonction publique 
québécoise, l’une des plus performantes au monde, le Centre agit 
comme intermédiaire entre les experts, les bailleurs de fonds et les 
gouvernements étrangers. Il peut également offrir des formations dans 
certains domaines particuliers. 

Des réalisations concluantes 

 Cameroun
En collaboration avec le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport 
et avec le financement de la Banque africaine de développement,  
le Centre a développé une formation visant à renforcer les capacités 
des gestionnaires du ministère des Enseignements secondaires du  
Cameroun en matière de planification, d’organisation et de gestion 
de la formation technique et professionnelle en vue d’implanter une  
importante réforme.

 Haïti
Fort de l’appui des experts du Directeur de l’état civil, de la Société 
de l’assurance automobile du Québec et de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec, le Centre travaille avec l’Organisation des États  
Américains pour la réalisation du Projet de modernisation et d’intégration 
du registre d’état civil en Haïti. Financé par l’Agence canadienne de  
développement international (ACDI), ce projet vise à moderniser le 
cadre légal de l’état civil en Haïti, à former le personnel de l’Office 
national d’identification et à intégrer l’état civil aux autres services  
publics haïtiens. 

 Niger 
Le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec collabore avec le Centre 
dans la réalisation d’un projet, financé par l’ACDI, visant à appuyer la 
mise en oeuvre de la réforme du système de passation des marchés 
publics nigériens auprès de l’Agence de régulation des marchés pu-
blics du Niger.

 Koweït
Le Centre collabore avec des experts de la Commission de la santé 
et de la sécurité du travail, de la Régie des rentes du Québec et de la 
Caisse de dépôt et placement du Québec pour la réalisation de l’éva-
luation actuarielle du régime de pension pour le compte de l’Organisa-
tion pour la protection sociale du Koweït.

 Russie
Le Centre a coordonné une intervention visant à sensibiliser une  
délégation du ministère de la Conservation de la nature et de la  
Sécurité environnementale de Khanty-Mansiysk, en Russie, au modèle 
québécois des partenariats public-privé. Financé par l’ACDI, ce projet 
a été réalisé en étroite collaboration avec l’Agence des partenariats 
public-privé du Québec.
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Afrique 

Afrique du Sud

Algérie

Bénin

Burkina Faso

Cameroun

République démocratique  
du Congo

Côte d’Ivoire

Djibouti

Éthiopie

Gabon

Ghana

République de Guinée

Madagascar

Mali

Maroc

Niger

République centrafricaine

Rwanda

Sénégal

Togo

Tunisie

Amériques 
Brésil
Chili
Costa Rica
Haïti
Mexique
Paraguay
Venezuela

Asie 
Chine
Koweït
Vietnam

Europe 
France
Italie
Roumanie
Russie
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