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Descriptif général 

Dans cette activité, l’étudiant doit produire un manuscrit d’au moins 6 000 mots1 dont il est le seul auteur. 

Objectif 

L’essai a pour but de permettre à l’étudiant d’élargir son champ de compétence et de mettre à profit des 
connaissances théoriques et méthodologiques approfondies pour résoudre un problème particulier d’administration 
publique. 

Inscription à l’activité 

L’étudiant s’inscrit à cette activité lorsqu’il a au moins terminé tous les cours obligatoires. 

Modalités d’inscription 

L’étudiant à la responsabilité de trouver le professeur qui évaluera son essai. 

L’étudiant remplit le formulaire ci-dessous, fait signer le professeur qui évaluera son essai et dépose le formulaire 
par courriel à la Formation à la recherche au moment de l’inscription trimestriel pour son enregistrement à l’activité. 

Modalités de dépôt 

L’étudiant dispose du trimestre tel que défini au calendrier universitaire pour réaliser l’activité et dépose son travail 
final par courriel à la Formation à la recherche pour évaluation. 

Évaluation 

L’essai est évalué par le directeur de la Formation à la recherche et par un autre professeur qui a enseigné au doctorat 
ou par un professeur désigné par le directeur de la Formation à la recherche (le cas échéant). 

Les évaluateurs disposent de quinze jours après la remise de l’essai par l’étudiant pour communiquer le résultat par 
courriel auprès de la Formation à la recherche et du Bureau du registraire. 

L’essai est évalué selon la notation suivante : A+, A, A-, B+, B, B-, C+, C ou E. 

L’étudiant qui échoue l’essai peut le reprendre. Il reprend obligatoirement l’activité en s’inscrivant à nouveau selon 
les modalités d’inscription précitées et en effectuant l’essai au cours du trimestre suivant l’échec. 

L’étudiant qui subit un deuxième échec à la suite du dépôt de la version révisée de l’essai est exclu du programme. 

Pour toute information, veuillez écrire à : formation-recherche@enap.ca 
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Merci de remplir les sections du présent formulaire : 

IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT 

_____________________________________ ______________________________________________ 
Nom Prénom 

_____________________________________ ______________________________________________ 

Courriel (@enap.ca) Matricule 

Titre provisoire de l’essai : 

_____________________________________________________________________________________ 

MODALITÉS D’INSCRIPTION 

Trimestre d’inscription : ______________  année : __________ 

SIGNATURES 

Je demande l’autorisation de m’inscrire à l’activité selon les modalités décrites : 

Signature de l’étudiant Date 

J’accepte d’évaluer l’essai de l’étudiant : 

Signature du professeur évaluateur Date 

Le formulaire rempli doit être déposé par courriel à formation-recherche@enap.ca pour signature. 

J’autorise l’inscription à l’activité : 

Signature de la Formation à la recherche Date 
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