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 MAÎTRISE (MASTER) EN  
ADMINISTRATION PUBLIQUE 
(MAP) 
Vous détenez un diplôme de 1er cycle (licence) et souhaitez faire carrière dans les organisations 
publiques, parapubliques ou internationales? Découvrez notre MAP profil professionnel, 
orientée vers la pratique.

L’ENAP prépare les étudiants à occuper des postes d’analystes, chargés d’études, chercheurs 
et cadres dans les organisations publiques, grandes organisations internationales, réseaux 
diplomatiques et organismes communautaires.

Optez pour le programme général ou pour un programme avec concentration

Programme général  
en administration publique (45 crédits) 
 
Programme avec concentration  
(45 crédits) 

Trois concentrations

• Administration internationale 

• Développement des ressources humaines et des organisations

• Évaluation de programmes

 
Exemples de cours

• Management des organisations publiques

• Conception et mise en œuvre des politiques publiques

• Économie politique internationale

• Gestion par résultats

• Gestion des ressources humaines dans les administrations publiques

• Analyse de politique étrangère

Conditions d’admission
• Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle (licence) 

obtenu avec la moyenne cumulative minimale de 3,2 
sur 4,3 (environ 12 sur 20).

• Posséder une très bonne connaissance de la langue 
française ainsi qu’une compréhension de l’anglais 
écrit.

• Posséder une connaissance fonctionnelle des outils 
bureautiques.

Étapes à suivre pour  
étudier à l’ENAP
1) Admission et document officiels

Rendez-vous au admission.enap.ca et remplissez votre 
demande d’admission.

Assurez-vous de déposer les pièces suivantes :

• Les relevés de notes officiels de chacune des années 
universitaires indiquant le grade conféré ainsi que les 
copies des diplômes obtenus. 

• Un curriculum vitae détaillé et à jour.

• Votre extrait de naissance. Si le document n’est ni 
en français ni en anglais, il doit être officiellement 
traduit.

• Une lettre précisant vos motivations pour le 
programme (une page).

Dates de dépôt d’une demande d’admission : 

Trimestre 2e cycle

Automne (début septembre à la  
                           mi-décembre)

Avant le 1er avril

Hiver (début janvier à fin avril) Avant le 1er août

Été (début mai à la mi-juin) Avant le 1er décembre

Il est conseillé de déposer votre demande d’admission cinq mois avant 
le début du trimestre afin que votre statut légal soit régularisé à temps 
pour le début des cours.

2) Démarches d’immigration

Après avoir reçu la décision d’admission, vous pouvez amorcer 
vos démarches d’immigration. Vous devez vous procurer :

• un certificat d’acceptation du Québec (CAQ) délivré 
par le ministère de l’Immigration, de la Francisation et 
de l’Intégration (MIFI);

• un permis d’études délivré par Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC). Dans certains cas, un 
visa de résident temporaire pourrait être requis.

Étudiez
au Québec!

Maria Theresa Castillo, 
Colombie
« J’ai choisi l’ENAP pour plusieurs raisons, dont 
l’approche pratique. Il y avaient des projets 
qui me permettaient tout de suite d’appliquer 
les connaissances que j’acquérais tout au long 
des études. Pour moi, l’ENAP c’est une école 
de vie. »

http://www.enap.ca/enap/417/Demande_d'admission.enap
https://enap.ca/enap/417/Faire_une_demande.enap
https://enap.ca/enap/417/Faire_une_demande.enap


M’Bouillé Ibrahima  
Fofona, Mali
« On donne la possibilité aux étudiants de 
faire valoir leurs compétences, de faire valoir 
leurs connaissances et surtout, de se servir 
de leur expérience ».

etudiantinternational.enap.ca 

Coûts* des études
Coûts Descriptions

30 000 $ Coûts approximatifs pour ce programme 
de 45 crédits pour un étudiant international

21 000 $ Coûts approximatifs pour ce programme 
de 45 crédits avec la bourse d’études 
(aucune démarche particulière n’est 
requise pour accéder à la bourse; le dépôt 
d’une demande d’admission suffit).

• Ces coûts proviennent de la grille tarifaire en vigueur 
à l’été 2022. Le calcul pour 45 crédits est présenté 
selon un scénario sur 5 trimestres à 9 crédits.

• Les frais de scolarité et certains frais afférents 
changent chaque trimestre. Vous pouvez consulter la 
grille tarifaire pour avoir plus d’information.

• Pour les conditions de la bourse, consulter 
BoursesAdmission.enap.ca  

• Prévoir l’achat des volumes obligatoires, environ 75 $ 
par cours.

Frais* approximatifs de séjour
3 000 $  
Frais d’arrivée et d’installation (première année) 

1 200 $ 
Assurance maladie et hospitalisation

5 400 $ à 9 600 $  
Logement (résidence, colocation ou location)

Environ 10 000 $ 
Dépenses personnelles (vêtements, nourriture, loisir, 
transport, cellulaire)

_ 
* en dollars canadiens (CAD)

POURQUOI choisir l’ENAP?
• Vous obtenez un diplôme mondialement reconnu 

d’une université nord-américaine;

• Vous profitez d’un enseignement axé sur la pratique, 
plus particulièrement dans nos programmes avec stage;

• Vous avez la possibilité d’acquérir une expérience de 
travail au Québec pendant et après vos études.

Vous avez besoin  
d’informations additionnelles?
EtudiantInternational.enap.ca 
etudes@enap.ca

2022-07

http://etudiantinternational.enap.ca 
http://BoursesAdmission.enap.ca
http://EtudiantInternational.enap.ca
https://www.enap.ca/enap/10/Portail_etudiant.enap

