COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour diffusion immédiate
L’École nationale d’administration publique s’enrichit de cinq experts
Québec, le 28 août 2018 – Cinq spécialistes s’ajoutent au corps professoral de l’ENAP et
viennent enrichir son offre de cours. Leurs expertises contribuent à élargir la connaissance
multidisciplinaire des enjeux et des champs d’activité de l’administration publique qui font la
renommée de l’École, en plus de renforcer le positionnement de l’ENAP comme partenaire clé
du renouvellement des administrations publiques.
Citations :
« Je me réjouis de l’arrivée de ces professeurs, tous experts dans un domaine précis, et qui ont
su élargir leurs connaissances à d’autres secteurs par leurs études et leurs expériences
respectives d’enseignement, de recherche, de travail sur le terrain, de gestion ou de conseil
pédagogique. Si leurs expertises respectives nous permettent de bonifier l’offre de cours dans
chacune de nos concentrations dès cet automne, leur complémentarité profitera assurément à
nos étudiantes et étudiants qui proviennent de différents ministères et organismes, du milieu
municipal, de l’éducation et de la santé et des services sociaux, et dont les besoins et les
objectifs sont très variés. »
Juliette Champagne, directrice de l’enseignement et la recherche à l’ENAP
« En plus de l’attrait qu’il représente pour les étudiants, l’ajout de cinq experts à l’équipe des
professeurs chercheurs de l’ENAP aura un effet direct sur la production et la diffusion de
connaissances utiles aux administrations publiques pour les aider dans la recherche de solutions
face aux défis de l’heure. Cet enrichissement se reflétera aussi sur l’offre de service-conseil et de
perfectionnement grâce à laquelle l’ENAP contribue au renforcement des capacités des
organisations et des acteurs publics. »
Guy Laforest, directeur général de l’ENAP
Faits saillants :
Présentation des cinq professeurs qui ont fait leur entrée à l’ENAP :
Maude Boulet, professeure en gestion des ressources humaines dans le secteur public. Ses
champs d’expertise portent principalement sur les politiques d’immigration et d’intégration au
marché du travail, sur les indicateurs de performance et les statistiques sociales.
Nicholas Jobidon, professeur en droit public. Ses principaux intérêts de recherche portent sur le
droit des marchés publics, le droit public et administratif, la procédure civile, la pédagogie en
droit et sur la théorie du droit.

Lara Maillet, professeure en gestion de la santé et des services sociaux. Sa programmation de
recherche porte sur l’adaptation des organisations de santé et l’implantation de stratégies
innovantes pour améliorer l’accessibilité aux services de proximité notamment pour les
clientèles vulnérables (ex. itinérants, immigrants, réfugiés et demandeurs d’asile). Elle est l’une
des leaders au Québec pour analyser les organisations de santé de manière systémique via le
prisme des théories de la complexité.
Lynda Rey, professeure en évaluation de programmes. Elle se spécialise en recherche évaluative
et en santé publique et possède une riche expérience pratique en planification stratégique, en
évaluation de programmes et de politiques publiques, ainsi qu’en gestion de projets de
développement international.
Fanny Tremblay-Racicot, professeure en administration municipale et régionale. La
gouvernance régionale, le développement urbain durable, la politique et l’administration
municipale et la méthodologie comptent parmi ses champs d’expertise.
À propos de 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

Bas de vignette : de gauche à droite, Nicholas Jobidon, Lynda Rey, Maude Boulet, Lara Maillet et
Fanny Tremblay-Racicot.
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