
DÉVELOPPEZ VOS 
COMPÉTENCES DE GESTION

Maîtrise en administration publique

L’École nationale d’administration publique (ENAP), en collaboration avec le Centre intégré de santé et de services sociaux 
(CISSS) de Lanaudière, o�re un programme de 2e cycle en administration publique à Joliette, dans Lanaudière, depuis l’automne 
2014. Ce programme novateur en matière pédagogique et dont le contenu est centré sur les nouveaux enjeux de l’adminis-    
tration publique est accessible aux professionnels et aux gestionnaires des secteurs public et parapublic qui désirent développer 
leurs compétences.

Des programmes d’études réputés, spécialisés et �exibles
Ce programme de maîtrise a pour objectif de former des gestionnaires et des professionnels qui, par une meilleure compréhension des 
structures, du fonctionnement et de l’environnement de l’administration publique, seront aptes à diriger et gérer e�cacement les organisa-
tions, les programmes et les ressources dont ils ont la responsabilité. L’étudiant inscrit au programme y trouvera :  

Lieu d’enseignement
Les cours et les visioconférences ont lieu au CISSS de Lanaudière, situé au 245, Curé-Majeau, à Joliette. 

L’ENAP o�re également des cours dans ses di�érents points de service, de même qu’à distance.

Diplôme
Les étudiants qui auront terminé le programme de maîtrise de 45 crédits recevront le grade de maître en administration publique 
(M.A.P.) de l’ENAP.

• Des cours o�erts en classe, en ligne, de jour, de soir ou 
 de �n de semaine permettant de concilier études, travail, 
 famille et vie sociale. 

• Des enseignants branchés sur le milieu qui présentent 
 la matière de façon à allier la théorie à la pratique.

• Des enseignements enrichis par des forums de discussion, 
 des conférences et des séminaires animés par des experts 
 de l’administration publique.

• Des formations pratiques et théoriques permettant de 
 maîtriser notamment la gestion des équipes de travail, 
 la gestion de projets, les tableaux de bord et la gestion 
 par résultats.

• Des échanges enrichissants et constructifs favorisés par 
 la taille restreinte des groupes (15 à 28 étudiants).

• L’occasion de terminer sa formation par un projet d’inter-
 vention ou un séminaire dans son secteur de pratique.

FORMATION

À JOLIETTE

En collaboration avec



Conditions d’admission

Le candidat doit  :

• détenir un grade de bachelier ou un grade équivalent, obtenu avec la moyenne cumulative minimale de 3,2 sur 4,3 ou, le cas 
 échéant, avoir réussi une propédeutique avec la moyenne cumulative exigée;

• posséder un minimum de deux années d'expérience de travail de niveau professionnel et démontrer une expérience appropriée 
 de gestion, ou, pour l’aspirant gestionnaire, déposer une lettre de son supérieur immédiat, témoignant de ses aptitudes;

• posséder une très bonne connaissance de la langue française, conformément aux exigences linguistiques de l'ENAP;

• doit posséder une compréhension jugée su�sante de l’anglais écrit, conformément aux exigences linguistiques de l’ENAP.

Une université distinctive
Constituante du réseau de l’Université du Québec, l’ENAP se positionne comme leader pour favoriser le renouvellement d’une adminis-
tration publique moderne et e�cace. Des professionnels et des gestionnaires provenant des administrations publiques municipale, 
provinciale et fédérale composent les quelque 3000 étudiants de l’École.

Pour nous joindre

 418 641-3000, poste 6124
 1 800 808-3627, poste 6124
  etudes@enap.ca

Vicky Kaseka
Adjointe au directeur

Direction de l'enseignement universitaire et de la recherche
1000, Boulevard Sainte-Anne
Saint-Charles-Borromée (Québec)  J6E 6J2
450 759-8222, poste 6423
vicky.kaseka@ssss.gouv.qc.ca 

ET

« Mes études à l’ENAP ont 
été déterminantes dans la 

poursuite de ma carrière. »
Jean-Stéphane Bernard
Sous-ministre au ministère des Relations 
internationales et de la Francophonie

sur www.enap.ca


