Horaire de tous les campus et lieux d'études
ÉTÉ 2022
DÉBUT
2 mai 2022

JOURS FÉRIÉS

FIN

lundi 23 mai et vendredi 24 juin 2022

23 juin 2022

INFORMATIONS IMPORTANTES POUR VOTRE CHOIX DE COURS
L’offre de cours pour l’été 2022 comprendra un équilibre entre des cours en présentiel, en mode hybride et entièrement en ligne ou à distance afin d’offrir le plus de flexibilité possible :
AVEC PRÉSENCE (en présentiel) :
* Des cours en présentiel (ex : groupe 11, 21, 31, 41, 51, T1 ou W1, etc.) ;
* Des cours en comodal ( ex : groupe #1, #2, etc.) : en présentiel et simultanément en ligne;
* Des cours hybrides (ex : groupe H1, H2, etc.) : en ligne et en présentiel pour les 3 à 6 rencontres obligatoires.

MODALITÉS

LIEU

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

GROUPE

ENSEIGNANT

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7011

Analyse statistique en administration publique
Priorité concentration évaluation de programmes et M. Sc.

Z1

Nkurunziza, Herménégilde

En ligne

À distance

ENP7125

Droit de l'administration publique

1@

Mongeon, Danielle

LUNDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 2 et 30 mai; 4 juillet
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7125

Droit de l'administration publique

2@

Plouffe-Malette, Kristine

JEUDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 5 mai; 2 juin; 7 juillet
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7132

Principes, processus et méthodes d'évaluation des
programmes publics
(Préalable : ENP7350 ou ENP7351)
Priorité concentration évaluation de programmes

1@

Jacob, Johann Lucas

LUNDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 2 mai; 13 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

ENP7139

Méthodes statistiques d'évaluation de programmes
(Préalables : ENP7350 ou ENP7351 et un cours de STATS)
Priorité concentration évaluation de programmes

17 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones obligatoires, les mardis, à partir de 17 h :
3, 10, 17, 24 et 31 mai; 7 et 14 juin; jeudi 23 juin (exceptionnellement)
(aussi disponibles en visionnement différé)
Laboratoires virtuels facultatifs, les jeudis, à partir de 17 h :
5, 12, 19 et 26 mai; 2, 9 et 16 juin; mardi 21 juin (exceptionnellement)
Se référer au plan de cours pour le détail des informations.
Les logiciels SPSS et STATA seront utilisés.

En ligne avec
rencontres
obligatoires

2022-07-15

SANS PRÉSENCE :
* Des cours à distance (ex : groupe 1@, 2@, etc.);
* Des cours à distance mixte incluant des rencontres obligatoires (ex : groupe 1&, 2&, etc.);
* Des webicours (ex : groupe Z1, Z2, etc.)

À distance

JOUR

HORAIRE

LUNDI ET MERCREDI
(Rencontres)

18 h - 21 h
(Rencontres)

VENDREDI
(Séances pratiques)

1&

Odia Ndongo, Yves Francis

MARDI ET JEUDI

REMARQUES

Les rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel auront lieu les lundis et
mercredis, de 18 h à 21 h.
Les séances pratiques virtuelles (synchrone) / en non présentiel (laboratoire), auront lieu
13 h - 17 h
les vendredis de 13 h à 17 h.
(Séances pratiques) Le logiciel SPSS sera utilisé.

Rencontres virtuelles synchrones obligatoires d'environ quatre heures :
4, 11, 18, et 25 mai; 1er, 8, 15, 22, et 29 juin; 6 juillet
(aussi disponibles en visionnement différé)
Travaux dirigés, de 1 h : 18 mai; 1er et 22 juin (lors des rencontres virtuelles)
(aussi disponibles en visionnement différé)
Examen en ligne le 13 juillet (17 h - 21 h)
Les logiciels SPSS et STATA seront utilisés.

En ligne avec
rencontres
obligatoires

À distance

ENP7140

Évaluation économique de programmes publics
(Préalables : ENP7132 et ENP7350 ou ENP7351)
Priorité concentration évaluation de programmes

1&

Odia Ndongo, Yves Francis

MERCREDI

17 h 30 - 21 h 30

En ligne

À distance

ENP7147

Méthodes qualitatives en évaluation de programmes
(Préalable : ENP7350 ou ENP7351)
Priorité concentration évaluation de programmes et M. Sc.

1@

Lefrancois, Sylvie

LUNDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 2 et 30 mai
(aussi disponibles en visionnement différé)

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7203

Gestion du changement

Z1

Gueye, Anna

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel
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MODALITÉS

LIEU

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

Hybride

Hybride Montréal

ENP7212

Compétences de gestion et développement de carrière
Réservé pour profil gestionnaires

H2

Mercier, Annie

JEUDI

16 h - 21 h

Dates des rencontres en présentiel obligatoires (16 h - 19 h) :
5, et 26 mai; 9 et 16 juin
Rencontres obligatoires en groupes de support (19 h - 21 h) :
5, 12 (16 h - 21 h), et 26 mai; 9 et 16 juin
Coût additionnel approximatif de 68$ pour matériel spécialisé

En présentiel

Gatineau

ENP7212

Compétences de gestion et développement de carrière
Réservé pour profil gestionnaires

31

Gagné, Christian

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Dates des rencontres en présentiel :
13 et 14 mai; 3 et 4 juin; 10 et 11 juin
Coût additionnel approximatif de 245$ pour matériel spécialisé

En présentiel

Gatineau

ENP7220

Habiletés de direction
Réservé pour profil gestionnaires

31

Caron, Jean-Philippe

SAMEDI ET
DIMANCHE

8 h 30 - 17 h

Dates des rencontres en présentiel : 7 et 8 mai; 28 et 29 mai; 18 et 19 juin

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7224

Gestion de crise et reprise des activités

Z1

Francoeur, Daniel

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

En ligne avec
rencontres
obligatoires

À distance

ENP7226

Individus et groupes en milieu organisationnel

1&

Laurin, Jean-Claude

JEUDI

18 h 30 - 19 h 30

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 5 et 19 mai; 9 juin

En présentiel

Montréal

ENP7226

Individus et groupes en milieu organisationnel

21

Morneau, Dominique

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Dates des rencontres en présentiel : 20 et 21 mai; 3 et 4 juin; 17 et 18 juin

En ligne avec
rencontres
obligatoires

À distance

ENP7226

Individus et groupes en milieu organisationnel

2&

Laurin, Jean-Claude

MERCREDI

17 h 30 - 18 h 30

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 4 et 18 mai; 8 juin

En ligne

À distance

ENP7303

Management des organisations publiques

1@

Garzon, César

MARDI

18 h - 19 h

Rencontre virtuelle synchrone d'environ une heure : 3 mai
(aussi disponible en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7303

Management des organisations publiques

2@

Fopa Tchinda, Alain

MERCREDI

18 h - 19 h

Rencontre virtuelle synchrone d'environ une heure : 4 mai
(aussi disponible en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7303

Management des organisations publiques

3@

Bourgault, Jacques

JEUDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 5 et 26 mai et 23 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)
Cours réservé aux candidatures internationales

En ligne

À distance

ENP7303

Management des organisations publiques

4@

Slama, Itizez

MERCREDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 4 et 25 mai; 22 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En présentiel

Montréal

ENP7303

Management des organisations publiques

21

Dakey, Nicolas

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres en présentiel
Des places réservées aux candidatures internationales

En présentiel

Gatineau

ENP7303

Management des organisations publiques

31

Boily, Dominique

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres en présentiel

En présentiel

Montréal

ENP7323

Planification des services et organisation en réseau
Priorité concentration santé

21

Maillet, Lara

MARDI ET JEUDI

17 h 30 - 20 h 30

Rencontres en présentiel

En ligne

À distance

ENP7332

Gestion par résultats

1@

Desbiens, Jacques

LUNDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure :
2 mai; 6 et 27 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7333

Conception et mise en œuvre des politiques publiques

1@

Normandin, Julie-Maude

MERCREDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 4 et 18 mai; 1er et 15 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7333

Conception et mise en œuvre des politiques publiques

2@

Lévesque, Jean-François

JEUDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 5 et 19 mai; 2 et 16 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

GROUPE

ENSEIGNANT

JOUR

HORAIRE

REMARQUES

Rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel
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MODALITÉS

LIEU

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

GROUPE

ENSEIGNANT

JOUR

HORAIRE

REMARQUES

En ligne

À distance

ENP7333

Conception et mise en œuvre des politiques publiques

3@

Saël, Emmanuel

MARDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 3, 17 et 31 mai; 14 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)
Des places réservées aux candidatures internationales

En ligne

À distance

ENP7341-11

Développement intégré des politiques publiques
(Cours de 1 crédit)

1@

Saël, Emmanuel

MARDI

18 h - 19 h

Cours de 1 crédit
Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 3, 10, 17 et 24 mai
(aussi disponibles en visionnement différé)

En présentiel

Montréal

ENP7341-13

Gestion des médias sociaux
(Cours de 1 crédit)

21

Claveau, Myriam

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres en présentiel : 6 et 7 mai

En présentiel

Québec

ENP7341-14

Technologies numériques et administration publique
(Cours de 1 crédit)

11

Caron, Daniel J.

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres en présentiel : 17 et 18 juin

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7341-16

Financement de l'enseignement supérieur
(Cours de 1 crédit)

Z1

Bouchard St-Amant, PierAndré

SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres virtuelles obligatoires (synchrones) / en non présentiel :
14 et 21 mai
Cours de 1 crédit
Dates des rencontres en présentiel : 10 et 11 juin

2022-07-15

En présentiel

Trois-Rivières

ENP7341-17

Amélioration continue et approche « lean »
(Cours de 1 crédit)

51

Caron, Jean-Philippe

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Pavillon Y-Centre intégré en pâtes et papiers (CIPP)
UQTR
Campus de Trois-Rivières
3351, boul. des Forges
Trois-Rivières (Québec) G8Z 4M3

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7341-19

Gestion des ressources humaines à l'ère du numérique
(Cours de 1 crédit)

Z1

Boulet, Maude

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres virtuelles obligatoires (synchrones) / en non présentiel :
13 et 14 mai

En présentiel

Gatineau

ENP7341-2

Les innovations collaboratives au travail
(Cours de 1 crédit)

31

Caron, Jean-Philippe

VENDREDI

8 h 30 - 17 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres en présentiel : 27 mai; 3 juin

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7341-22

Gestion des nouvelles formes d'ouverture et de rapprochement
public-privé
(Cours de 1 crédit)

Z1

Belhocine, Noureddine

SAMEDI

8 h 30 - 17 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres virtuelles obligatoires (synchrones) / en non présentiel :
4 et 11 juin

En ligne avec
rencontres
obligatoires

À distance

ENP7341-24

Le transfert de connaissances et d'apprentissages. Outils et
méthodes en contexte public
(Cours de 1 crédit)

1&

Lemay, Lilly

MARDI

12 h - 13 h 30

Cours de 1 crédit
Rencontres virtuelles synchrones : 3, 10 mai; 21 juin

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7341-5

Libéralisation et mondialisation des économies
(Cours de 1 crédit)

Z1

Trudel, Rémy

MERCREDI

18 h - 21 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres virtuelles obligatoires (synchrones) / en non présentiel :
4, 11, 18, et 25 mai; 8 juin

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7341-7

Gestion de projet : méthodes AGILES
(Cours de 1 crédit)

Z1

Perreault, Martine

JEUDI

18 h - 21 h

Cours de 1 crédit
Dates des rencontres virtuelles obligatoires (synchrones) / en non présentiel :
5, 12, 19, et 26 mai; 2 juin

En ligne

À distance

ENP7350

Méthodes de recherche et d'intervention

1@

Morin, Geneviève

MERCREDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure :
4 et 25 mai; 15 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)
Cours réservé aux candidatures internationales

En ligne

À distance

ENP7350

Méthodes de recherche et d'intervention

2@

Gazzoli, Patricia

MARDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure :
3 et 24 mai; 14 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7351

Méthodes de recherche et analyse de données
Priorité M. Sc.

Z1

Tadjiogue Agoumfo, Yanick
Wilfred

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel

En présentiel

Montréal

ENP7363

Tableau de bord, outil de suivi de gestion et de programmes

21

Kimvi Mubian, Serguei

LUNDI ET MERCREDI

18 h - 21 h

Rencontres en présentiel
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MODALITÉS

En présentiel

LIEU

ENAP-Montréal
et Paris

SIGLE

ENP7416

TITRE DE L'ACTIVITÉ

Fondements et pratique de la diplomatie
(École d'été)
Priorité microprogramme la diplomatie et les métiers de
l’international

GROUPE

P1

ENSEIGNANT

Paquin, Stéphane

JOUR

Voir remarques

HORAIRE

Voir remarques

REMARQUES

Cette école d'été sera offerte :
- Du lundi 2 mai au vendredi 6 mai, de 12 h à 13 h 30, à l’ENAP Montréal en présentiel et
à distance (via zoom) (séances aussi disponibles en visionnement différé)
- Du lundi 27 juin au vendredi 1er juillet, de 9 h à 17 h 30, à Paris à la Maison de la
Recherche de l’INALCO, en présentiel seulement / Une conférence spéciale aura lieu, au
même emplacement, le lundi 27 juin à 19 h 30.
Pour plus de détails sur la programmation : se référer à NEO
En raison de la capacité d'accueil limitée de l'école d'été, une sélection sera effectuée sur
la base du dossier universitaire. Bourses disponibles selon certaines conditions.

2022-07-15

En ligne

À distance

ENP7418

Droit international public et organisations internationales
Priorité concentration internationale

1@

Plouffe-Malette, Kristine

MERCREDI

12 h - 14 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ deux heures :
4 et 18 mai; 22 juin; 13 juillet
(aussi disponibles en visionnement différé)

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7419

Analyse des relations internationales du Canada et du Québec
Priorité concentration internationale

Z1

Mayer, Frédéric

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel

1#

Paquin, Stéphane
Rioux-Ouimet, Hubert

Voir remarques

Voir remarques

Ce cours comodal (#) combinera simultanément les modes présentiel et virtuel.
Les séances auront lieu en même temps du 22 au 27 août 2022.
Lundi au Vendredi : 9 h à 12 h et 13 h à 17 h
Samedi : 9 h à 12 h
Sur le campus de l’ENAP à Montréal et en classe virtuelle.

Comodal

Montréal

ENP7431

Pratique du commerce international
(École d'été)

En ligne

À distance

ENP7505

Principes et enjeux de l'administration publique

1@

Tremblay, Stéphane

JEUDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 5 mai; 9 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7505

Principes et enjeux de l'administration publique

2@

Giguère, Richard

MARDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 3 mai; 7 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7505

Principes et enjeux de l'administration publique

3@

Mbassegué, Patrick Gérard

LUNDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 2 mai; 6 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En présentiel

Montréal

ENP7505

Principes et enjeux de l'administration publique

21

Masse Jolicoeur, Mathieu

LUNDI ET MERCREDI

18 h - 21 h

Rencontres en présentiel
Des places réservées aux candidatures internationales

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7506

La transformation de l'État à l'ère du numérique
Priorité au microprogramme en gouvernance du numérique

Z1

Desrochers, Pierre

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel

En ligne

À distance

ENP7507

Éthique et intégrité dans les services publics

1@

Brady, Jean-Patrick

MERCREDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 4 mai; 15 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne avec
rencontres
obligatoires

À distance

ENP7521

Analyse de politiques publiques

1&

Masse Jolicoeur, Mathieu

MERCREDI

12 h - 13 h 30

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7530

Systèmes de santé comparés
Priorité concentration santé

Z1

Hybride

Hybride Montréal

ENP7810

Gestion financière du secteur public

H2

Tremblay, Marie-Soleil

MERCREDI

17 h 30 - 20 h 30

En ligne

À distance

ENP7866

Gestion de projets

1@

Carrier, Mathieu

JEUDI

18 h - 19 h

Marchand, Jean-Sébastien LUNDI ET MERCREDI

18 h - 21 h

Rencontres virtuelles synchrones obligatoires d'environ une heure et trente :
4 mai; 1er et 22 juin; 6 juillet
Rencontres virtuelles (synchrone) / en non présentiel

Rencontre virtuelle synchrone obligatoire (17 h 30) : 4 mai
Rencontres en présentiel obligatoires : 11 et 25 mai; 8 juin
Rencontre virtuelle synchrone facultative : 15 juin
Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 5 mai; 16 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)
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MODALITÉS

LIEU

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

GROUPE

ENSEIGNANT

JOUR

HORAIRE

En ligne

À distance

ENP7866

Gestion de projets

2@

Perreault, Martine

MARDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 3 mai; 14 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7877

Planification stratégique des ressources humaines
Priorité concentration GRHO

1@

Tornare, Jessica

LUNDI

18 h - 19 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 9 mai; 13 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7877

Planification stratégique des ressources humaines
Priorité concentration GRHO

2@

Ouellet, Jean-François

MERCREDI

12 h - 13 h

Rencontres virtuelles synchrones d'environ une heure : 11 mai; 8 juin
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7879

Gestion des ressources humaines dans les administrations
publiques
Priorité concentration GRHO

1@

Salambéré, Aline

MARDI

18 h - 19 h

Rencontre virtuelle synchrone d'environ une heure : 3 mai
(aussi disponibles en visionnement différé)

En ligne

À distance

ENP7879

Gestion des ressources humaines dans les administrations
publiques
Priorité concentration GRHO

2@

Ouellet, Jean-François

VENDREDI

12 h - 13 h

Rencontre virtuelle synchrone d'environ une heure : 6 mai
(aussi disponibles en visionnement différé)

En présentiel

Montréal

ENP7883

Gestion axée sur les compétences et les talents

21

Ducharme, Isabelle

MARDI ET JEUDI

18 h - 21 h

Rencontres en présentiel

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7904

Atelier d'intégration
DESS et MAP profil gestionnaires
(24 cr. incluant ENP7303 et ENP7505)

Z1

Fauque, Vincent

LUNDI

18 h - 21 h

Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
La première rencontre, en non présentiel, aura lieu le lundi 2 mai, de 18 h à 21 h.
Les dates des autres rencontres seront précisées ultérieurement ou lors de cette première
rencontre.

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7915

Séminaire de synthèse
DESS et MAP profil professionnels
(24 cr. incluant ENP7303 et ENP7505)

Z1

Fauque, Vincent

MARDI

18 h - 21 h

Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
La première rencontre, en non présentiel, aura lieu le mardi 3 mai, de 18 h à 21 h.
Les dates des autres rencontres seront précisées ultérieurement ou lors de cette première
rencontre.

Z1

Mbassegué, Patrick Gérard

MERCREDI

18 h - 21 h

Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
La première rencontre, en non présentiel, aura lieu:
- le mercredi 4 mai, de 18 h à 21 h.
Les dates des autres rencontres seront précisées ultérieurement ou lors de cette première
rencontre.
Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
La première rencontre, en non présentiel, aura lieu le jeudi 5 mai, de 18 h à 21 h.
Les dates des autres rencontres seront précisées ultérieurement ou lors de cette première
rencontre.

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7921

Séminaire d'intégration pour professionnels
MAP profil professionnels
(33 cr. incluant ENP7303 et ENP7505)

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7921

Séminaire d'intégration pour professionnels
MAP profil professionnels
(33 cr. incluant ENP7303 et ENP7505)

Z2

Mbassegué, Patrick Gérard

JEUDI

18 h - 21 h

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7931

Séminaire d'intégration pour gestionnaires
MAP profil gestionnaires
(33 cr. incluant ENP7303 et ENP7505)

Z1

Touati, Nassera

MARDI

17 h 30 - 20 h 30

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP7931

Séminaire d'intégration pour gestionnaires
MAP profil gestionnaires
(33 cr. incluant ENP7303 et ENP7505)

Z2

Trudel, Rémy

JEUDI

18 h - 21 h

Webicours
(Non présentiel)

À distance

ENP8032

Droit des marchés publics
Priorité au microprogramme en gouvernance et gestion des
marchés publics

Z1

Jobidon, Nicholas

VENDREDI ET
SAMEDI

8 h 30 - 17 h

REMARQUES

Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
3 et 17 mai; 21 juin

Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
La première rencontre, en non présentiel, aura lieu le jeudi 5 mai, de 18 h à 21 h.
Les dates des autres rencontres seront précisées ultérieurement ou lors de cette première
rencontre.

Dates des rencontres virtuelles (synchrones) / en non présentiel :
6 et 7 mai; 20 et 21 mai; 3 et 4 juin
Remarque : le cours comportera également certaines composantes asynchrones.

1

Ces frais additionnels sont liés aux droits de scolarité. Par conséquent, leur remboursement est régi par les mêmes règles. Ainsi, ils ne pourront être remboursés que si le cours est abandonné avant la date limite donnant droit à l’annulation des frais de scolarité.

2

La durée de la séance virtuelle synchrone peut être ajustée en fonction des besoins pédagogiques de l'enseignant.
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