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Choisir  
le Québec
Le Québec, c’est l’espace francophone au cœur des Amériques. C’est 
aussi un important pôle de l’économie du savoir et du commerce 
international. Carrefour des cultures anglo-saxonnes enrichies par l’apport 
d’une immigration multiethnique, le Québec offre un milieu de vie stimulant 
qui a l’avantage d’être sécuritaire. Choisir le Québec, c’est étudier en 
français, tout en ayant la possibilité de parfaire son anglais.

Le Québec offre de vastes espaces naturels. Sa géographie est multiple, 
son relief, sa végétation et son climat variés. Ses quatre saisons bien 
caractérisées animent une contrée immense, la plus grande province 
du Canada. Situé au nord-est du continent américain, le Québec occupe 
1,7 million de km2. Il abrite plus d’un million de lacs et de rivières, une 
immense forêt boréale, un fjord majestueux ainsi que plusieurs parcs 
nationaux. Le territoire permet ainsi une diversité d’activités, le tout à 
proximité des villes.

La qualité de vie urbaine y est tout aussi remarquable, à mi-chemin entre 
le modernisme propre aux villes nord-américaines et le charme des villes 
européennes. On reconnaît aussi la province pour la quiétude de son 
milieu de vie, ses valeurs de justice et son respect de l’individu.
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Choisir l’ENAP
Depuis sa création, il y a 50 ans, l’École nationale d’administration publique 
(ENAP) participe au renouvellement de l’administration publique au 
Québec et à l’étranger. Établissement francophone spécialisé en 
administration publique, l’École fait partie du grand réseau de l’Université 
du Québec dont les constituantes sont réparties sur l’ensemble du 
territoire québécois. L’ENAP est d’ailleurs établie à Montréal, à Québec, 
à Saguenay, à Trois-Rivières et en Outaouais.

L’ENAP allie les traditions européennes de science politique et de droit 
administratif à la modernité nord-américaine du management. L’École 
est fréquentée par 3000 étudiants chaque année. De petite taille, elle a 
su garder sa dimension humaine.

Les études à l’ENAP, ce sont :

 + des programmes de 2e et 3e cycles;

 + des diplômes reconnus dont la réputation dépasse largement 
les frontières du Canada. L’ENAP accueille des étudiants en 
provenance de divers pays tels que la France, le Cameroun, le 
Sénégal, etc.;

 + des formations pratiques permettant de maîtriser notamment la 
gestion de projets, les tableaux de bord et la gestion par résultats;

 + des formations théoriques axées sur des projets de recherche 
dans des domaines diversifiés;

 + des enseignants reconnus pour leur dynamisme, leur expertise 
et leur expérience de la gestion publique, tant en qualité d’élu ou 
d’administrateur qu’en qualité de chercheur;

 + des échanges enrichissants et constructifs favorisés par la taille 
restreinte des groupes (32 étudiants);

 + des cours offerts en classe, en ligne, de jour, de soir ou le week-end.

L’École nationale  
d’administration  
publique
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Un programme complet!

L’ENAP offre des programmes de 2e et 3e cycles en administration publique. 
Quel que soit le domaine d’études choisi, vous étudierez à temps plein.

Pour effectuer un programme à l’ENAP, vous devez suivre des cours 
(auxquels des crédits sont rattachés) dont certains sont obligatoires et 
d’autres optionnels. Dans certains programmes, vous pourrez choisir 
des cours connexes visant à élargir vos connaissances.

Nos formations se veulent pragmatiques : les études de cas et la réso- 
lution de réels problèmes organisationnels sont quelques exemples des 
méthodes pédagogiques utilisées par les professeurs. Plusieurs 
programmes offrent par ailleurs la possibilité de réaliser un stage.

Avantages :

 + Vous obtenez un diplôme d’une université nord-américaine;

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

 + Vous bénéficiez également d’un apprentissage basé sur la réflexivité 
à propos des pratiques bien ancrées dans les théories pertinentes 
de l’administration publique;

 + Vous avez la possibilité d’acquérir une expérience de travail au 
Québec après vos études.
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Choisir  
un programme 
d’études 
Pour connaître les conditions particulières d’admission  
des programmes, référez-vous à programmes.enap.ca.

Programmes professionnels 
(chargés d’études ou de projets, 
conseillers) et étudiants-chercheurs

Les programmes du profil pour professionnels (chargés d’études ou  
de projets, conseillers) visent la formation d’agents de recherche, de 
conseillers ou de consultants capables de comprendre et d’analyser les 
grands principes, les enjeux, le fonctionnement et les méthodes de 
l’administration publique dans des contextes variés. Sur le marché du 
travail, les mandats qu’on leur confie peuvent prendre plusieurs formes : 
participer à l’élaboration d’un plan stratégique, élaborer des profils de 
compétences, préparer des devis d’évaluation de programmes, réviser 
et améliorer un processus, formuler des recommandations, etc. Leur travail 
constitue un appui important à la prise de décision.

Les programmes du profil avec recherche vous dirigent vers une carrière 
de conseiller, consultant ou analyste dans les organismes publics, 
parapublics, communautaires et privés ou d’agent dans les organismes 
de recherche. Développez vos compétences ainsi que vos réflexions 
théoriques et appliquées en recherche pour contribuer au renouvellement 
de l’administration publique.

Pour être admissible à ces programmes : licence (Bac + 3) ou 16 années d’études.  
Une note minimale est exigée.

http://www.enap.ca/enap/12324/Accueil_2e_et_3e_cycles.enap
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Programmes pour professionnels  
(chargés d’études ou de projets, conseillers) 

Objectif

Développer, chez les professionnels, des capacités d’analyse des grands 
principes, enjeux et méthodes de l’administration publique.

Maîtrise (master) en administration publique (MAP) 
(12 ou 13 cours + 1 activité d’intégration obligatoire)

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

Bourses d’études offertes aux étudiants africains et haïtiens. Détails en 
page 11.

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) (10 cours)

Concentrations pour les deux programmes

 + Administration internationale

 + Évaluation de programmes

 + Administration publique (programme général)

 + Développement des ressources humaines et des organisations

Programmes courts (5 cours)

Programmes pour étudiants-chercheurs

Objectif

Hausser le niveau de compétence en recherche et approfondir la réflexion 
théorique en contribuant au renouvellement de l’administration publique.

Maîtrise (master) en administration publique (M. Sc.) 
(6 cours + 2 activités d’intégration obligatoires)

Bourses d’admission offertes à tous les étudiants admis et inscrits à la 
M. Sc. à temps complet. Détails en page 11.

Plusieurs cours 
sont offerts  

en ligne



Programmes pour gestionnaires

Les programmes du profil pour cadres de la fonction publique (gestion- 
naires) s’adressent tant à des professionnels qui aspirent à devenir cadres 
qu’à des gestionnaires en exercice. Ils ont pour objectif de former des 
administrateurs qui, par une meilleure compréhension des structures, 
du fonctionnement et de l’environnement de l’administration publique, 
seront aptes à diriger et à gérer efficacement les organisations et les 
ressources dont ils ont la responsabilité.

Programmes pour gestionnaires

Objectif

Former des cadres aptes à diriger et gérer efficacement les organisations, 
les programmes et les ressources dont ils ont la responsabilité.

Maîtrise (master) en administration publique (MAP) 
(12 ou 13 cours + 1 activité d’intégration obligatoire)

Concentrations

 + Administration publique (programme général)

 + Gestion internationale

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

Bourses d’études offertes aux étudiants africains et haïtiens. Détails en 
page 11

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) (10 cours)

Programmes de 3e cycle

L’ENAP offre également des programmes de 3e cycle :

Doctorat en administration publique (Ph. D.) 
Programme court (6 cours)

Plusieurs cours 
sont offerts  

en ligne
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SAVIEZ- 
VOUS 
QUE...

Vous pouvez travailler au Québec?

Emploi durant vos études

Profitez de vos études au Québec pour acquérir une précieuse expérience 
professionnelle! Différentes possibilités s’offrent à vous pour vous 
permettre de travailler pendant et après vos études. À certaines conditions, 
vous pourrez occuper un emploi à l’ENAP ou à l’extérieur du campus à 
raison de 20 heures par semaine.

Emploi au Québec après vos études

Après avoir terminé avec succès votre programme d’études, vous pourriez 
occuper un emploi, sous certaines conditions. Vous devrez cependant 
obtenir un permis de travail post-diplôme au préalable.



10

Coûts et  
aide financière 

Coûts des études et frais de séjour

Les droits de scolarité dans les universités québécoises sont établis par 
le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES). 

Droits de scolarité et frais afférents par cours de 3 crédits1

2e cycle 3e cycle

Étudiant  
international

1 921 $ CAN, 
soit 1 235 euros

1 737 $ CAN, 
soit 1 117 euros

 
Frais de séjour

Pour vos frais de séjour, il faut prévoir entre 8 000 et 10 000 euros pour 
une année complète (logement, nourriture, sorties, transport, etc.). 
N’oubliez pas d’ajouter le tarif de votre billet d’avion aller-retour ainsi 
que les frais de couverture médicale, obligatoires pour tous les étudiants 
étrangers séjournant au Québec.

1 Montants en vigueur en août 2020. Ces montants peuvent être modifiés sans préavis et les 
conversions peuvent varier selon le cours des devises.
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Aide financière*

Bourse d’études à la maîtrise sans recherche pour les 
étudiants africains et haïtiens

L’ENAP attribue une bourse d’études jusqu’à concurrence de 9 000 $ à la 
maîtrise dans sans recherche (MAP), profil pour gestionnaires ou profil pour 
professionnels, à tout candidat africain ou haïtien admis pour une première 
fois au programme de maîtrise et inscrit à temps complet chaque trimestre.

Bourses d’admission à la maîtrise avec recherche (M. Sc.)

L’étudiant régulier au régime forfaitaire à temps complet (pour la scolarité, 
minimalement deux cours à l’automne et à l’hiver, un cours à l’été) admis 
et inscrit dans un programme de maîtrise avec recherche, sans bourse 
d’un organisme subventionnaire externe, recevra un montant de 2 500 $ 
durant trois (3) trimestres consécutifs à sa première inscription.

Bourses d’admission au doctorat

L’étudiant régulier au régime forfaitaire à temps complet (pour la scolarité, 
minimalement deux cours à l’automne et à l’hiver, un cours à l’été) admis 
et inscrit dans le programme de doctorat en administration publique, 
sans bourse d’un organisme subventionnaire externe, recevra un montant 
de 40 000 $ (5 000 $ durant huit trimestres consécutifs) à sa première 
inscription au doctorat.

Autres bourses d’études

Nous vous invitons à consulter notre site Web etudiants.enap.ca sous 
l’onglet « Services aux étudiants ». Nous vous conseillons par ailleurs 
de consulter le ministère de l’Éducation nationale de votre pays. En outre, 
certaines organisations souhaitent encourager les étudiants internationaux 
à poursuivre leurs études au Québec en leur offrant des bourses. Le 
programme de bourses internationales du gouvernement du Canada 
offre un certain nombre de bourses aux étudiants internationaux, tout 
comme le fait le gouvernement du Québec.

*L’octroi des bourses est tributaire du respect des critères d’admissibilité 
et de maintien associés à chacune d’elles. Les détails sont disponibles 
sur BoursesAdmission.enap.ca.

http://www.enap.ca/enap/10/Portail_etudiant.enap
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Les étapes  
de votre projet 
d’études

Étape 1
Choisissez votre programme et votre campus d’études. Vérifiez  
les conditions d’admission du programme qui vous intéresse :  
programmes.enap.ca.

Étape 2 
Rendez-vous au admission.enap.ca afin de remplir votre demande et 
assurez-vous de déposer tous les documents requis :

 + 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 traduit par une ambassade.
 + Une lettre précisant vos motivations pour le programme (1/2 page à 

une page).

Dates de dépôt d’une demande d’admission :

Trimestre 2e et 3e cycles

Automne (fin août à la mi-décembre) Avant le 1er avril

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

Été (fin avril 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.

http://www.enap.ca/enap/12324/Accueil_2e_et_3e_cycles.enap
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Étape 3
Après avoir reçu la décision concernant votre demande d’admission, 
soit environ six semaines suivant la réception de votre demande, vous 
pouvez amorcer vos démarches d’immigration. Si vous souhaitez étudier 
au Québec pour une période égale ou supérieure à six mois, 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 remis par Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 
Canada (IRCC);

 + dans certains cas, un visa de résident temporaire pourrait  
être requis.

Étape 4
Préparez votre arrivée en réservant votre logement. L’ENAP ne possède 
pas de résidences universitaires, mais une banque de logements est 
mise à la disposition des étudiants. Consultez les Services aux étudiants 
sur le site Web etudiants.enap.ca, sous la rubrique « Autres services ».

Réservez votre place au service Accueil Plus. Ce service s’adresse aux 
nouveaux étudiants internationaux qui viennent étudier dans un 
établissement d’enseignement universitaire, notamment. Ce service 
propose un accueil personnalisé qui simplifie votre arrivée à l’aéroport 
Montréal-Trudeau : accueilplus.ca.

Étape 5 
Bienvenue à l’ENAP!

Nous vous suggérons d’arriver environ deux semaines avant le début 
des cours afin de vous installer et de vous familiariser avec le fonction- 
nement de l’ENAP. En arrivant, présentez-vous au Bureau du registraire 
de votre campus afin de remettre tous vos papiers d’immigration et de 
procéder à votre inscription (choix des cours).

http://www.enap.ca/enap/10/Portail_etudiant.enap
https://www.accueilplus.ca/




Nous joindre

Sur chacun des campus, des membres du 
personnel sont disponibles pour répondre 
répondre à vos questions. N’hésitez pas à 
communiquer avec nous; c’est avec plaisir 
que nous vous soutiendrons dans vos 
démarches.

Une seule adresse pour nous joindre : 
etudes@enap.ca

Pour obtenir davantage de renseignements 
sur les études à l’ENAP, consultez le 
etudiantinternational.enap.ca.

Découvrez des témoignages inspirants!

mailto:etudes%40enap.ca?subject=
http://www.enap.ca/enap/3289/etudier_a_l'ENAP.enap
http://www.enap.ca/enap/15434/Temoignages.enap


Des programmes universitaires  
en administration publique  
réputés, spécialisés  
et flexibles

Reconnue comme l’une des plus grandes écoles d’administration 
publique au monde, l’ENAP est une université publique francophone 
de 2e et 3e cycles membre du réseau de l’Université du Québec.  
Elle a pour mission de contribuer au développement de l’administration 
publique, à la fois comme champ de connaissance et comme champ 
de pratique.

La version officielle la plus récente des renseignements contenus dans cette brochure se 
trouve dans le site Web de l’ENAP : etudiants.enap.ca. Publiée par le Service des com-
munications et la Direction de l’enseignement et de la recherche, École nationale d’admi-
nistration publique. 
2021-01

etudiantinternational.enap.ca
etudes@enap.ca

http://www.enap.ca/enap/10/Portail_etudiant.enap
http://www.enap.ca/enap/3289/etudier_a_l'ENAP.enap
mailto:etudes%40enap.ca?subject=

