
Conçus sur mesure pour les membres de l’Association des cadres des 
collèges du Québec, de l’Alliance des cadres de l’État, de l’Association 
québécoise des cadres scolaires et de l’Association des gestionnaires 
d’établissements de santé et de services sociaux. 

Deux microprogrammes possibles
 + Microprogramme de 2e cycle en administration publique  
(orienté ressources humaines)

 + Compétences de gestion et de développement de carrière

 + Gestion axée sur les compétences et les talents

 + Habiletés de direction

 + Microprogramme de 2e cycle en administration publique  
(orienté outils de gestion)

 + Tableau de bord, outil de suivi de gestion et de programme

 + Gestion par résultats

 + Gestion financière du secteur public (cours hybride en classe et en ligne)

Ceux et celles qui ont déjà réussi un microprogramme de l’ENAP peuvent en réaliser un second 
et poursuivre leur cheminement vers le diplôme de maîtrise.

Microprogrammes de  
2e cycle en administration  
publique

pour le dépôt des  
dossiers d’admission  
1er juin 2019

Date
limite



Les conditions d’admission
La personne candidate : 

 + doit être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent, obtenu avec une moyenne cumulative 
d’au moins 3,2 sur 4,3; 

 + qui ne détient pas un baccalauréat ou une équivalence peut être admise si elle possède  
des connaissances appropriées, la formation ou une expérience significative de travail  
d’au moins 10 ans à titre de professionnelle ou, le cas échéant, si elle a réussi une propédeu-
tique. Le conseiller aux études évaluera les connaissances et l’expérience du candidat; 

 + doit posséder une très bonne connaissance de la langue française* ainsi qu’une compréhen-
sion jugée suffisante de l’anglais écrit, conformément aux exigences linguistiques de l’ENAP.

* Voir les conditions spécifiques d’admission sur le site Internet pour connaître les critères relatifs à la langue française.

Coût : environ 365 $ par cours. Le montant exact sera connu au cours de l’été 2019.

Formulaires, détails sur les pièces requises à l’inscription et plus : www.etudiant.enap.ca, section 
Admission et Bureau du registraire.

Horaire des cours
Les vendredis et les samedis, une fois par mois par session. 
Les dates seront précisées ultérieurement.

Attestation d’études
Cette formation universitaire comporte 3 cours de 45 heures et vous permet d’obtenir une attes-
tation d’études de 2e cycle. Ces 9 crédits seront reconnus dans le cheminement académique 
des étudiants désirant poursuivre leurs études à l’ENAP vers un programme court (15 crédits), 
un diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS, 30 crédits) ou une maîtrise (45 crédits).

POUR NOUS JOINDRE

François Bergeron, conseiller aux études 
francois.bergeron@enap.ca

etudiant.enap.ca

AVEC
&POUR
les acteurs publics

Une université avant-gardiste
Constituante du réseau de l’Université du Québec, l’ENAP accompagne les individus,  
les organisations et les gouvernements dans le développement et le renouvellement  
d’une administration publique moderne et efficace.

Des programmes universitaires 
en administration publique  

réputés, spécialisés  
et flexibles

+
Rejoignez  
les 4 cohortes 
dès l’automne 2019!

Montréal (2) 
Québec (2)

Cours en  
Visioconférence  
possibles pour  
les membres des  
autres régions


