PLANIFICATION DES ENSEIGNEMENTS 2021-2022
CAMPUS DE SAGUENAY
À titre indicatif - sujet à changements
Légende :
1
[MTL-QC]
@
HY
École d'été

Nombre de groupe offert
Cours offert en multisite
Cours offert en ligne avec quelques rencontres virtuelles synchrones (aussi disponibles en visionnement différé)
Cours offert en formule hybride : en classe et en ligne
Cours offert en formule intensive pendant le trimestre été

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

ENP7009

Mobilisation des acteurs locaux

ENP7011

Analyse statistique en administration publique

ENP7012

Perspectives théoriques de l'organisation

ENP7125

Droit de l'administration publique

ENP7127

Analyse des institutions locales et régionales

ENP7132

Principes, processus et méthodes d'évaluation des programmes publics

PRÉALABLE

A2021

H2022

É2022

OFFERT EN LIGNE

OFFERT EN LIGNE

7350 ou 7351

ENP7139

Méthodes statistiques d'évaluation de programmes

7350 ou 7351 + cours
d'appoint en STATs

ENP7140

Évaluation économique de programmes publics

7350 ou 7351 + 7132

OFFERT EN LIGNE

ENP7147

Méthodes qualitatives en évaluation de programmes

7350 ou 7351

OFFERT EN LIGNE

ENP7148

Pouvoir, culture et organisations

ENP7149

Structures organisationnelles et processus de travail

ENP7165

Économique du secteur public

ENP7178

Finances publiques

ENP7202

Gestion des services locaux et régionaux

ENP7203

Gestion du changement

ENP7212

Compétences de gestion et développement de carrière

ENP7220

Habiletés de direction

ENP7224

Gestion de crise et reprise des activités

ENP7226

Individus et groupes en milieu organisationnel (aussi offert en ligne)

ENP7227

Maintien de la paix : enjeux opérationnels contemporains

ENP7303

Management des organisations publiques (aussi offert en ligne)

ENP7323

Planification des services et organisation en réseau

ENP7324

Inégalités sociales, santé et actions publiques

ENP7325

Management stratégique

ENP7328

Enjeux contemporains de gestion dans les organisations de services de santé et de services
sociaux

ENP7329

Droit de la santé et des services sociaux

ENP7332

Gestion par résultats

OFFERT EN LIGNE

ENP7333

Conception et mise en œuvre des politiques publiques

OFFERT EN LIGNE

OFFERT EN LIGNE

1

1

7303

ENP7341-1 La sécurité (cours d'un crédit)
ENP7341-2 Les innovations collaboratives au travail (cours d'un crédit)
ENP7341-3 Les médias et l'administration publique (cours d'un crédit)
ENP7341-4 Économie collaborative (cours d'un crédit)
ENP7341-5 Libéralisation et mondialisation des économies (cours d'un crédit)
ENP7341-7 Gestion de projet : méthodes AGILES (cours d'un crédit)
ENP7341-8 Les multiples niveaux de la gestion par résultats (cours d'un crédit)
OFFERT EN LIGNE

ENP7341-11 Développement intégré des politiques publiques (cours d'un crédit)
ENP7341-12 Égalité et administration publique (cours d'un crédit)

[OUT-TR -SAG]

ENP7341-13 Gestion des médias sociaux (cours d'un crédit)
ENP7341-14 Technologies numériques et administration publique (cours d'un crédit)

1

ENP7341-15 Transports et aménagements urbains durables (cours d'un crédit)
ENP7341-16 Financement de l'enseignement supérieur (cours d'un crédit)
ENP7341-17 Amélioration continue et approche « lean » (cours d'un crédit)
ENP7341-18 Administration publique et réconciliation avec les peuples autochtones (cours d'un crédit)

[QC-SAG]

ENP7341-19 Gestion des ressources humaines à l'ère du numérique (cours d'un crédit)
ENP7341-21 Gestion de risques de projets en contextes et milieux organisationnels publics (cours d'un crédit)
ENP7341-22 Gestion des nouvelles formes d’ouverture et de rapprochement public-privé (cours d'un crédit)
ENP7341-23 L'exercice du rôle de conseiller politique à l'interface politico-administrative (cours d'un crédit)
ENP7341-24

Le transfert de connaissances et d'apprentissage. Outils et méthodes en contexte public (cours
d'un crédit)
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OFFERT EN LIGNE
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Cours offert en formule intensive pendant le trimestre été

SIGLE

TITRE DE L'ACTIVITÉ

PRÉALABLE

A2021

H2022
OFFERT EN LIGNE

ENP7350

Méthodes de recherche et d'intervention

ENP7351

Méthode de recherche et analyse des données

ENP7363

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

ENP7402

Management public et internationalisation

ENP7416

Fondements et pratique de la diplomatie (École d'été)

ENP7417

Économie politique internationale

ENP7418

Droit international public et organisations internationales

ENP7419

Analyse des relations internationales du Canada et du Québec

ENP7429

Droit municipal

ENP7431

Pratique du commerce international (École d'été)

ENP7432

Finances internationales

ENP7436

Les enjeux de l'aide internationale

ENP7437

Gestion de projets complexes

ENP7505

Principes et enjeux de l'administration publique

ENP7506

La transformation de l'État à l'ère du numérique

ENP7507

Éthique et intégrité dans les services publics

ENP7521

Analyse de politiques publiques

ENP7522

Analyse de politique étrangère

ENP7530

Systèmes de santé comparés

ENP7810

Gestion financière du secteur public

ENP7834

Gouvernance informationnelle à l'ère du numérique

ENP7861

Relations du travail

ENP7866

Gestion de projets

OFFERT EN LIGNE

ENP7877

Planification stratégique des ressources humaines

OFFERT EN LIGNE

ENP7879

Gestion des ressources humaines dans les administrations publiques

OFFERT EN LIGNE

ENP7883

Gestion axée sur les compétences et les talents

ENP7904

Atelier d'intégration (jumelé avec ENP7931)

ENP7915

Séminaire de synthèse

ENP7921

Séminaire d'intégration pour professionnels

ENP7931

Séminaire d'intégration pour gestionnaires (jumelé avec ENP7904)

ENP8007

Gestion participative et défense des droits

ENP8008

Analyse des politiques de défense et de sécurité du Canada

ENP8011

Gouvernance de la sécurité

ENP8020

Communications publiques, interactions médias et prise de décision

ENP8028

Des réseaux d'action collective autour et avec les jeunes

ENP8029

Relations et enjeux entre l'administration publique et les gouvernements autochtones

ENP8030

La gestion du développement durable dans les administrations publiques

ENP8032

Droit des marchés publics

ENP8033

Gestion des marchés publics

ENP8035

Politiques et gestion du développement urbain durable

ENP8036

Économie industrielle

ENP8037

Sensibilisation, prévention et intervention en santé mentale au travail
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[QC-SAG]

1

7303

OFFERT EN LIGNE

OFFERT EN LIGNE

HY

[QC-SAG]

24 cr. incluant
7303 et 7505
24 cr. incluant
7303 et 7505
33 cr. incluant
7303 et 7505
33 cr. incluant
7303 et 7505
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