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Le profil « avec recherche » s’adresse aux personnes nouvellement diplômées du 1er cycle ainsi qu’à ceux 
travaillant déjà comme analyste ou conseiller au sein du secteur public ou d’une organisation à but non 
lucratif. Ce programme vous formera en tant que spécialiste et expert disciplinaire grâce à la recherche 
que vous réaliserez. Comme titulaire de la M. Sc., vous serez apte à comprendre, analyser et appliquer les 
théories et les méthodes propres à la recherche en administration publique dans un objectif de dévelop-
pement des connaissances liées au domaine. 

Ce programme vous permettra de suivre des cours spécifiques à un domaine particulier choisi selon 
le sujet de recherche sur lequel vous travaillerez. Votre mémoire présentera la démarche et les résul-
tats de votre recherche pour laquelle vous aurez appliqué, selon diverses perspectives, la théorie et les  
méthodes propres à l’analyse des politiques publiques ou à la mise en lumière des théories des organi-
sations et des principaux courants en management public. Vous bénéficierez d’un encadrement soutenu 
par des professeurs-chercheurs experts en leur domaine. De plus, vous aurez l’occasion de participer à 
des séminaires, ateliers, colloques, etc., et d’être assistant sur des contrats et projets de recherche.

L’ENAP est la référence pour développer des projets de recherche sur des sujets liés à l’administration 
internationale, à la gouvernance publique, à l’évaluation de programmes, à la gestion des organisations 
publiques, à la santé, à l’éducation, aux affaires autochtones, au secteur municipal, à la sécurité civile, aux 
politiques sociales et plus encore. 

Structure du programme
Cours obligatoires :

• Management des organisations publiques 

• Méthodes de recherche et analyse de données

• Principes et enjeux de l’administration publique

Cours optionnels : 

• 3 cours reliés à votre projet de recherche (parmi l’offre de cours de l’ENAP  
et approuvés par votre directeur de mémoire)

Activités d’intégration :

• Projet de mémoire 

• Mémoire (Analyse des politiques publiques  
ou Théorie des organisations et  
management public)

* Programme actuellement en révision

La réussite  
du programme  

mène au grade de  
maître ès science (M. Sc.)  

et vous prépare aux études  
de 3e cycle.



 Conditions  
d’admission
 
Le candidat :

• doit être titulaire d’un baccalauréat, ou  
l’équivalent, obtenu avec une moyenne  
cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 ou,  
le cas échéant, avoir réussi une  
propédeutique avec la moyenne  
cumulative exigée;

• non québécois doit détenir l’équivalent  
d’un baccalauréat québécois requérant  
au moins 16 années de scolarité;

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

• doit posséder une compréhension jugée  
suffisante de l’anglais écrit, conformément  
aux exigences linguistiques de l’ENAP;

• doit se soumettre, s’il y a lieu, à des tests  
ou à des entrevues.

Dépôt des  
candidatures
 
Vous pouvez déposer votre candidature en tout 
temps. Toutefois, voici les dates à respecter pour 
l’analyse prioritaire des dossiers :

• 1er octobre pour la session d’hiver

• 1er mars pour la session d’automne

• 1er février pour la session d’été

Vous devez fournir :

• le formulaire d’admission dans un programme 
avec recherche ainsi que les pièces justifica-
tives requises;

• votre curriculum vitæ;

• une lettre de motivation donnant un aperçu de 
vos réalisations significatives et de vos objectifs 
de carrière, et expliquant en quoi le programme 
d’études visé vous aidera à réaliser vos objectifs 
à moyen et à long termes;

• une présentation du projet de recherche ciblé 
précisant la problématique, les questions de  
recherche ou les objectifs poursuivis ainsi  
que la méthodologie de recherche envisagée  
(deux pages).

Critères  
de sélection
• La satisfaction des conditions d’admission  

du programme postulé.

• L’excellence du dossier académique antérieur.

• La présence et la validité de toutes les pièces 
demandées dans le dossier d’admission.

• Les résultats de tests ou d’entrevue, s’il y a lieu.

• L’intérêt que représente le projet de recherche 
pour le candidat.

• La motivation : perspectives de carrière,  
de cheminement, la prise de contact  
avec des professeurs.

• Les antécédents : pertinence de la formation  
et de l’expérience.

• La capacité d’encadrement de l’ENAP.



+ ACCÈS AUX EXPERTS

• Des professeurs-chercheurs reconnus dans 
différents domaines (administration, politique, 
droit, santé, environnement, ressources 
humaines, gestion municipale, psychologie, 
économie, sociologie, etc.)

+ AVANT-GARDISTE

• Des chercheurs spécialisés dans des secteurs 
de pointe de l’action publique

• Des activités de recherche en pleine expansion

• Des experts toujours à l’affût des nouvelles 
tendances

+ FLEXIBLE

• Cours offerts en classe, en ligne, en mode  
intensif, à temps complet ou partiel – de jour,  
de soir ou de fin de semaine 

• Possibilités de bourses (dont des bourses  
de recrutement de 12 000 $ et de cheminement 
de 9 000 $)

• Plusieurs campus à travers le Québec (Québec, 
Montréal et Outaouais)

www.enap.ca/enap.ca /info_enap
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