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Vous consultez le tout premier numéro du bulletin d’information
électronique de l’ENAP. En vous y abonnant, vous recevrez
neuf fois par année ce « petit plus » qui pourrait faire la
différence dans votre carrière! +

25 avril

Premier colloque
étudiant en
administration
publique +
12 au 16 mai

Congrès de l’Acfas +

Rencontrez des experts de l'ENAP à l'Acfas
Une douzaine de professeurs et chercheurs de l'ENAP
présenteront des colloques et des communications du 12 au 16
mai à l'Université Concordia à l'occasion du 82e congrès
annuel de l'Association francophone pour le savoir (Acfas). +

27 mai

Exercer « son »
leadership dans une
administration publique
en changement +
15 au 18 juin

Congrès de la Société
canadienne
d'évaluation +
19 au 24 juillet

L’expertise québécoise contribue à la mise sur pied
de l’ENAPP en Haïti
Grâce au Projet d'appui au renforcement de la gestion publique
en Haïti (PARGEP) – fruit de la collaboration entre les
gouvernements du Québec, du Canada et d'Haïti visant le
transfert d’une expertise durable au sein de l'administration
publique haïtienne – l’ENAP a contribué à la mise en place de
l'École Nationale d'Administration de Politiques Publiques
(ENAPP), lancée le 9 avril. +

Congrès mondial de
l'Association
internationale de
science politique +

L’évolution du rôle des
sous-ministres au Canada

Nouveau livre de
Jacques Bourgault +

École d’été sur les négociations commerciales :
consultez la programmation
« Commercer dans un monde multipolaire », sous la
présidence d’honneur de Bernard Landry, à l’ENAP à Montréal
du 14 au 23 août 2014, étudiants actifs et auditeurs libres
bienvenus +

De l'oral au numérique :
un enjeu pour l'avenir des
cultures?

Nouveau livre de Daniel
J. Caron +

Nouveau : Programme international pour cadre
leader

L’architecture budgétaire
du Québec : entre
déséquilibre et opacité

Offert à l’ENAP à Québec par la Direction des affaires
internationales du 18 août au 12 septembre 2014 +

Nouveau Cahier de
L’Observatoire préparé
par Pierre Cliche +

Tendances en administration publique
Comment rendre la fonction publique attrayante?
Bimensuel de veille en matière de gestion publique et de
politiques publiques, le dernier numéro d’Observgo contient
notamment les résultats d’un sondage réalisé aux États-Unis
sur les moyens d’inciter les étudiants à intégrer la fonction
publique. +

La maîtrise des dépenses publiques
Recension des initiatives et des parutions mettant en exergue
le contrôle des dépenses publiques, la réduction de la dette et
les enjeux sociétaux touchant les finances publiques, tel le
vieillissement de la population. +

Modèle pour analyser l'impact des subventions
intergouvernementales sur les dépenses
municipales au Québec
La réputée revue « Public Budgeting & Finance Journal »
publie un article rédigé par deux chercheurs du Centre de
recherche et d’expertise en évaluation (CREXE), Kaddour
Mehiriz et Richard Marceau. +

Nos experts se prononcent
Le Québec plus endetté que l'État de New York
Avis du professeur Filip Palda +

L’innovation sociale est une réponse aux
aspirations de la société
Avis du professeur associé Benoît Lévesque +

Publié par le Service des communications
© École nationale d’administration publique
555, boul. Charest Est, Québec (Québec) G1K 9E5
www.enap.ca | bulletin@enap.ca

Désabonnement
Gestion de profil

