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Collation des grades 2018
L’ENAP célèbre la réussite de 354 diplômés en administration publique
Québec, le 13 novembre 2018 — L’École nationale d’administration publique (ENAP) a tenu sa 47e collation des
grades au Palais Montcalm à Québec en présence de la présidente de l’Université du Québec, Mme Johanne Jean, et
du directeur général de l’ENAP, M. Guy Laforest.
La cérémonie a été présentée devant plus de 800 invités et diplômés de l’un des programmes universitaires de 2e et
3e cycles spécialisés en administration publique qu’offre l’École. Ce fut aussi l’occasion de remettre le Prix d’excellence
en enseignement ainsi que 6 médailles du 50e anniversaire de l’Université du Québec à des personnalités dont la
contribution à l’institution et au secteur public est remarquable.
Le directeur général de l’ENAP, Guy Laforest, se dit extrêmement fier de la réussite des étudiants. « Ils ont travaillé
d’arrache-pied afin de décrocher leur diplôme, et ce, dans le but de contribuer à bâtir une administration publique
de plus en plus à l’écoute, engagée et compétente », a-t-il tenu à souligner.
Cette année, 61 diplômes d’études supérieures spécialisés en administration publique (DESS) ont été décernés. Du
côté des maîtrises, ce sont 285 diplômés qui ont terminé leur parcours, et l’ENAP a eu l’honneur de remettre 8
diplômes de doctorat, dont 6 à des femmes. Il s’agit d’un nombre record de doctorantes dans l’histoire de l’institution,
qui compte désormais autant d’hommes que de femmes ayant obtenu leur doctorat, soit 44 au total.
Des étudiants qui se distinguent
La collation des grades est aussi l’occasion de souligner les performances individuelles de diplômés de la maîtrise en
administration publique. Voici les récipiendaires :
Claudine Ménard a reçu le prix Roland-Parenteau, du nom du fondateur et premier directeur de l’ENAP, pour avoir
obtenu la meilleure moyenne cumulative à la maîtrise.
Antoine Landry s’est vu remettre le prix Gérard-Bergeron, du nom d’un pionnier des sciences sociales au Québec,
pour avoir obtenu la meilleure moyenne cumulative à la maîtrise, dans le profil pour analystes.
Olivier Hupée a quant à lui obtenu le prix Louis-Sabourin, qui reconnaît la meilleure moyenne cumulative au cours
de sa maîtrise en administration internationale.

Prix d’excellence en enseignement
Le Prix d’excellence en enseignement reconnaît la contribution exceptionnelle d’un professeur de l’ENAP à la
qualité de l’enseignement à l’École. Il a été remis à Jean-François Savard, professeur à l’ENAP depuis 2006, qui s’est
démarqué au cours des cinq dernières années tant par son dévouement et sa générosité envers ses élèves que par
la qualité de son enseignement et de ses initiatives et innovations pédagogiques.
À l’aube de ses 50 ans, l’ENAP compte quelque 12 000 diplômés. Ce sont autant d’individus qui contribuent
aujourd’hui au développement, à la mise en œuvre et à la réalisation de lois, de règlements, de programmes et de
services dédiés à la société et à son bien-être.
L’École nationale d’administration publique

L’ENAP est la seule université francophone spécialisée en administration publique de l’Amérique du Nord. Elle
est aussi une école professionnelle qui propose aux individus et organisations une gamme complète de
formations et de services et les accompagne afin qu’ils relèvent les défis des secteurs public et parapublic.
L’ENAP évolue AVEC ET POUR les acteurs publics. / Enap.ca
-30-

Source :
Annie Mathieu
Conseillère en communication
Service des communications, ENAP
Annie.Mathieu2@enap.ca

