
Master  
en administration  
publique

+

Étudiez le management nord-américain, en français!

Entièrement offert à Yaoundé, dans les locaux de l’Institut  
supérieur de formation aux  métiers des télécommunications, 
de l’innovation technologique, de commerce et de  gestion 
(IFTIC-SUP), le Master en administration publique de l’École 
nationale  d’administration publique (ENAP) du Canada est 
une formation de haut niveau qui vous permettra de vous  
outiller adéquatement pour faire face aux enjeux actuels.

À partir des connaissances transmises et d’exercices pra-
tiques relatifs à l’individu,  à l’organisation et à l’administration 
publique, vous pourrez mettre en œuvre vos savoirs (savoir, 
savoir-faire et savoir-être) dans vos environnements de travail.  
Vous pourrez  également mieux cerner et relever les défis  
auxquels l’administration publique dans  son ensemble doit 
faire face.

Deux programmes sont offerts :

 + Gestionnaire : pour les cadres en exercice ou  
nouvellement nommés ainsi que les candidats de la relève 
aspirant à devenir cadres au sein d’organisations  
publiques

 + Professionnel : pour les diplômés universitaires  
(licence dans le système français) souhaitant faire carrière 
dans l’administration publique et les professionnels déjà 
en  emploi dans le secteur public ou travaillant en relation 
avec les organisations publiques.

CAMEROUN + 
GABON + TCHAD



MASTER  
EN ADMINISTRATION PUBLIQUE  
POUR CADRES (profil Gestionnaire)

Apprenez à diriger avec efficacité les ressources, les activités, les programmes et les  
organisations dont vous avez ou aurez la responsabilité comme cadre. Perfectionnez votre 
compréhension des différents environnements, des structures et du fonctionnement de 
l’administration publique.

Cours*

 + Principes et enjeux de l’administration publique
 + Management des organisations publiques
 + Compétences de gestion et développement de carrière
 + Éthique et intégrité dans les services publics
 + Enjeux et défis actuels de gestion en administration publique
 + Principes, processus et méthodes d’évaluation des programmes publics
 + Gestion par résultats 
 + Gestion de projets
 + Conception et mise en œuvre des politiques publiques
 + Gestion des ressources humaines dans les administrations publiques 
 + Pouvoir, culture et organisations 
 + Individus et groupes en milieu organisationnel
 + Gestion financière du secteur public
 + Séminaire d’intégration 

* Note : Le choix et l’ordre des cours pourraient être modifiés.

 Conditions d’admission
 + Diplôme universitaire équivalent au baccalauréat québécois (ou à la licence dans le  
système français) avec une moyenne cumulative équivalente à 3,2/4,3. Notre Bureau  
du registraire s’occupe de la conversion de vos diplômes.

 + Un minimum de deux années d’expérience de travail à titre de professionnel et une  
expérience appropriée de gestion.

 + Maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais.

Pièces obligatoires pour constituer un dossier de candidature

Les pièces suivantes doivent être fournies lors de l’inscription au Master de l’ENAP :

 + Le formulaire de demande d’admission dûment rempli et signé. Les formulaires sont 
disponibles sur le site Web www.etudiants.enap.ca, sous l’onglet « Admission et Bureau 
du registraire ». 

 + Les relevés de notes officiels de chacune des années universitaires indiquant le grade 
conféré ou les relevés de notes officiels de chacune des années universitaires et copies 
des diplômes obtenus. Le Bureau du registraire de l’ENAP s’occupe de les authentifier et 
d’en faire la conversion.

 + Un curriculum vitae détaillé et à jour.

 + Votre extrait de naissance datant de moins de trois mois. Si le document n’est ni en français  
ni en anglais, il doit être traduit par une ambassade.

 + Une lettre d’une demi-page à une page, précisant vos motivations pour le programme.

MASTER  
EN ADMINISTRATION PUBLIQUE  
POUR PROFESSIONNELS
Développez les compétences clés qui vous permettront de soutenir au premier plan les 
équipes de direction des organisations publiques. Élargissez votre polyvalence par une 
compréhension fine des enjeux et défis liés au développement des politiques publiques  et 
des conditions de leur mise en œuvre.

Cours*

 + Principes et enjeux de l’administration publique
 + Management des organisations publiques
 + Méthodes de recherche et d’intervention
 + Gestion du changement
 + Conception et mise en œuvre des politiques publiques
 + Gestion par résultats
 + Gestion de projets 
 + Gestion financière du secteur public
 + Changements technologiques et gestion des ressources humaines
 + Design informationnel, administration publique et numérique 
 + Droit de l’administration publique
 + Droit international public et organisations internationales
 + Analyse de politiques publiques
 + Séminaire d’intégration pour les professionnels  

* Note : Le choix et l’ordre des cours pourraient être modifiés.

 Conditions d’admission
 + Diplôme universitaire équivalent au baccalauréat québécois (ou à la licence dans le  
système français) avec une moyenne cumulative équivalente à 3,2/4,3. Notre Bureau  
du registraire s’occupe de la conversion de vos diplômes.

 + Maîtrise du français et connaissance de base de l’anglais.

Pièces obligatoires pour constituer un dossier de candidature

Les pièces suivantes doivent être fournies lors de l’inscription au Master de l’ENAP :

 + Le formulaire de demande d’admission dûment rempli et signé. Les formulaires sont 
disponibles sur le site Web www.etudiants.enap.ca, sous l’onglet « Admission et Bureau 
du registraire ».

 + Les relevés de notes officiels de chacune des années universitaires indiquant le grade 
conféré ou les relevés de notes officiels de chacune des années universitaires et copies 
des diplômes obtenus. Le Bureau du registraire de l’ENAP s’occupe de les authentifier et 
d’en faire la conversion.

 + Un curriculum vitae détaillé et à jour.

 + Votre extrait de naissance datant de moins de trois mois. Si le document n’est ni en français 
ni en anglais, il doit être traduit par une ambassade.

 + Une lettre d’une demi-page à une page, précisant vos motivations pour le programme.
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POUR NOUS JOINDRE :

Armand Claude ABANDA, représentant sous-régional, président du conseil d’administration 
Institut supérieur de formation aux métiers des télécommunications, de l’innovation   
technologique, de commerce et de gestion (IFTIC-SUP) 
Yaoundé, Cameroun 
Secrétariat : Nadine ONGUENE 
Adresses courriel : contact@iftic--sup.net ou chikinia2008@yahoo.fr 
Téléphone : + (237) 695 649 772 et + (237) 674 531 333

Ou

Benoît BIKELE EBANGA, directeur adjoint des études 
IFTIC-SUP 
Adresse courriel : bbikele@gmail.com  
Téléphone : + (237) 677 924 889

Un monde d’expertise 
à votre portée

www.international.enap.ca/enap.ca /info_enap

AVEC
&POUR
les acteurs publics

L’ÉCOLE NATIONALE  
D’ADMINISTRATION PUBLIQUE
Seule université francophone spécialisée en administration publique en Amérique du Nord, 
l’ENAP accompagne les individus, les organisations et les gouvernements dans le déve-
loppement et le renouvellement d’une administration publique moderne et efficace depuis 
près de 50 ans. Elle appuie son expertise sur la réalisation de plusieurs projets majeurs 
de coopération internationale, des interventions dans plus de 30 pays sur les continents  
africain, asiatique, européen et américain, ainsi que la formation de milliers de formateurs 
ou gestionnaires.

En matière de formation diplômante, l’ENAP offre des programmes d’études de 2e cycle  
universitaire (Master 2, BAC +5) adaptés à la fois aux besoins des individus et des organisa-
tions publiques. La population étudiante de l’ENAP provient de tous les secteurs de l’admi-
nistration publique : fonction publique, réseau de la santé et des services sociaux, réseau de 
l’éducation, milieu municipal, et ce, autant du Canada que de l’international, principalement 
des pays africains. Environ 3000 étudiants la fréquentent chaque année et, à ce jour, elle a 
diplômé plus de 11 000 personnes.

Un Master de l’ENAP, c’est :

 + un diplôme reconnu mondialement;

 + des formations pratiques en lien avec la réalité du marché du travail;

 + l’expertise d’une équipe de professeurs chevronnés et de praticiens d’expérience;

 + un encadrement hors pair.


