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École nationale d’administration publique 
Site internet 
http://www.enap.ca/enap/fr/accueil.aspx  

Descriptif 

L'École nationale d'administration publique a été créée en 1969 pour doter le Québec d'une 
institution d'enseignement supérieur vouée au seul domaine de l'administration publique et 
ainsi contribuer à son développement à la fois comme champ de connaissance et comme 
champ de pratique. L'ENAP est l'une des neuf universités membres du réseau de l'Université 
du Québec. 

Les programmes de formation et de perfectionnement de l'ENAP sont adaptés à la réalité 
des professionnels, analystes, chercheurs et gestionnaires de l'administration publique.  

Ils se déclinent en quatre champs d'activité :  

• Des programmes universitaires de 2e et 3e cycles  

• Des activités de recherche dans les domaines principalement reliés à la gestion 
publique, à la gouvernance et aux politiques publiques  

• Des services aux organisations publiques destinés à appuyer les organisations et les 
gestionnaires publics dans leur développement : perfectionnement de courte et de 
moyenne durée, recherche contractuelle, services de conseils, services d'évaluation 
des compétences  

• Des activités de développement international : formation des gestionnaires publics 
étrangers et de formateurs en management public, appui au développement des 
écoles et des programmes de gestion publique, exportation de l'expertise de la 
fonction publique québécoise 

Campus 

L'ENAP est établie dans cinq centres principaux (Québec, Montréal, Gatineau, Saguenay et 
Trois-Rivières) ainsi que dans plusieurs points de service en partenariat avec d'autres 
institutions à travers le Québec, soit à Sherbrooke, Alma, Saint-Georges-de-Beauce, 
Longueuil, Saint-Jérôme et Rouyn-Noranda. 
Filières 

Économie d’entreprise 

Logement 

Trouver toutes les informations utiles sur ce lien : http://www.uquebec.ca/siuq/  
Demande de financement 

La demande de financement est effectuée automatiquement par le bureau des étudiants dès 
validation du dossier de candidature par la HEG-GE et l’université partenaire. 
Quelle est la devise monétaire ? 

Dollar canadien – CAD www.xe.com  
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Autres informations pratiques 

Date limite d’envoi des dossiers de participation et le 01 mars 2010 pour le semestre 
d’automne et 01 octobre 2010 pour le semestre de printemps. 


