DOCTORAT EN ADMINISTRATION PUBLIQUE
Lectures dirigées en théories complémentaires
(ENP9425 : 3 crédits)
Descriptif général
Les lectures dirigées visent l’approfondissement des connaissances dans le domaine de recherche en lien avec la
thèse et elles sont établies en fonction des besoins de l’étudiant. Ce séminaire donne lieu à la rédaction d’un rapport
faisant la synthèse des lectures effectuées.
Objectif
Le séminaire vise à parfaire les connaissances de l’étudiant dans son domaine de recherche.
Inscription à l’activité
Pour pouvoir s’inscrire à cette activité, l’étudiant doit avoir préalablement convenu avec son directeur
d’encadrement d’un programme de lecture détaillé équivalant à un travail d’environ 135 heures, incluant la
rédaction d’un rapport de synthèse critique qui pourrait être sous la forme d’un essai publiable ou sous la forme
d’une analyse empirique (qualitative et/ou quantitative).
Modalités d’inscription
L’étudiant rempli le formulaire disponible sur le portail de l’ENAP, onglet Étudiants chercheurs, et y joint le
programme de lecture détaillé sur lequel il s’est entendu avec le professeur concerné, ainsi qu’un bref descriptif des
exigences d’évaluation liées au rapport de synthèse critique avec un échéancier de remise. Il s’assure de faire signer
ledit formulaire par le professeur responsable de cet encadrement et dépose l’ensemble des documents à la
Formation à la recherche (formation-recherche@enap.ca) pour son enregistrement à l’activité.
Évaluation
L’évaluation du rapport écrit de synthèse critique est effectuée par le professeur responsable de l’encadrement de
l’étudiant.
Le professeur dispose de quinze jours après la remise du rapport par l’étudiant pour communiquer le résultat auprès
de la Formation à la recherche et du Bureau du registraire.
Le rapport écrit de synthèse est évalué selon la notation suivante : A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C ou E.
L’étudiant qui échoue à cette activité peut la reprendre dans le trimestre suivant l’échec en s’inscrivant à nouveau
selon les modalités d’inscription précitées.
L’étudiant qui échoue l’activité une deuxième fois est exclu du programme
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Merci de remplir les sections du présent formulaire, incluant les signatures d’autorisation, et de le retourner à :
formation-recherche@enap.ca
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
_____________________________________
Nom

______________________________________________
Prénom

_____________________________________
Courriel
MODALITÉS D’INSCRIPTION

Automne
année : __________
Trimestre d’inscription : ______________
En accord avec le directeur académique et le codirecteur (le cas échéant), veuillez trouver :
• le formulaire rempli;
• le programme de lectures détaillées;
• le descriptif des exigences d’évaluation liées au rapport de synthèse critique, qui pourrait être sous la forme
d’un essai publiable ou sous la forme d’une analyse empirique (qualitative et/ou quantitative);
• un échéancier de remise.
SIGNATURES
Je demande l’autorisation de m’inscrire à l’activité selon les modalités convenues :

Signature de l’étudiant

Date

J’approuve l’encadrement de l’activité selon les modalités convenues avec l’étudiant :

Signature du directeur académique

Date

Signature du codirecteur (le cas échéant)

Date

Le formulaire rempli doit être déposé par courriel à formation-recherche@enap.ca pour signature.
J’autorise l’inscription à l’activité selon les modalités convenues entre l’étudiant et le (ou les) directeurs
d’encadrement :

Signature de la Formation à la recherche

Date
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