
Le poste de directrice générale ou directeur général de l’École nationale d’administration publique 
sera à pourvoir pour janvier 2022. Conformément à la Loi sur l’Université du Québec, l’assemblée 
des gouverneurs de l’Université du Québec doit formuler une recommandation au gouvernement 
en vue de la nomination d’un·e chef·fe d’établissement. À cet égard, le comité de sélection procède 
à un appel de candidatures.

L’ÉTABLISSEMENT
L’École nationale d’administration publique (ENAP), créée en 1969, est un établissement du réseau 
de l’Université du Québec. L’ENAP est une institution universitaire spécialisée dans le champ de 
l’administration publique. Elle a pour mission de contribuer au développement de l’administration 
publique au Québec, à la fois comme champ de pratique et comme champ de connaissances. Cette 
mission s’incarne dans trois domaines d’activités : l’enseignement crédité de deuxième et troisième 
cycles, la recherche et les services aux organisations. L’ENAP est aussi active dans le domaine du 
développement international.

Pour plus d’information sur les activités de l’ENAP, consultez le site : www.enap.ca.

LA FONCTION
La directrice générale ou le directeur général est responsable de la gestion stratégique de 
l’institution et de la réalisation des trois grands volets de sa mission. Elle ou il oriente le 
développement de l’École, veille à la conception et à la réalisation de l’ensemble des programmes 
et des services offerts par l’École à ses clientèles nationales et internationales et s’assure de leur 
pertinence. Elle ou il est aussi responsable de l’ancrage de l’École dans son milieu et de son image 
institutionnelle. La directrice générale ou le directeur général représente l’École sur les scènes 
nationale et internationale, est responsable de la qualité de la gestion administrative de l’École et 
rend compte de sa gestion et de l’atteinte des objectifs auprès du conseil d’administration et des 
instances gouvernementales concernées. Elle ou il siège au conseil d’administration et au comité 
des ressources humaines, et préside la commission des études de l’École. Elle ou il est membre de 
l’assemblée des gouverneurs et de la commission de planification de l’Université du Québec.

Le siège administratif de l’École est situé à Québec.

LES EXIGENCES
Les exigences pour occuper cette fonction apparaissent à la rubrique 4.- Exigences du document 
annexé au présent appel de candidatures.

L’APPEL DE CANDIDATURES
Les personnes souhaitant obtenir des renseignements additionnels sur le poste, le 
processus de désignation et les conditions générales d’emploi peuvent s’adresser 
confidentiellement à Me André G. Roy, secrétaire du comité de sélection – ENAP, par courriel 
à comite.selection@uquebec.ca ou par téléphone au (418) 717-4307.

La confidentialité est assurée jusqu’à ce que la personne ait donné son accord pour que sa candidature 
soit soumise à la consultation en vertu du règlement général 11 Processus de consultation en vue 
de la désignation des chefs d’établissement de l’Université du Québec. Ce règlement peut être 
consulté à l’adresse suivante : uquebec.ca/reseau/reglements-generaux.

Les personnes intéressées par ce poste peuvent soumettre leur candidature en ligne, au plus tard 
le 27 septembre 2021, à 16 h 30, à : emplois-superieurs.gouv.qc.ca/Informations/PoserCandidature. 
Une lettre d’intention doit accompagner leur curriculum vitæ. La liste de leurs publications peut 
également y être jointe.
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Description du poste de directrice ou de 
directeur général de l’École nationale 
d’administration publique 

Approuvé par le conseil d’administration de l’ENAP le 11 juin 2021. 

(Résolution CA-401-2586)

Annexe
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L’École nationale d’administration publique {ENAP) est une institution universitaire 
spécialisée œuvrant dans le champ de l’administration publique. Elle a pour mission de 
contribuer au développement de l’administration publique au Québec, à la fois comme 
champ de pratique et comme champ de connaissances. Cette mission s’incarne dans 
trois domaines d’activités : l’enseignement crédité de deuxième et de troisième cycles, 
la recherche et les services aux organisations. L’ENAP est aussi active dans le domaine 
du développement international. 

 

1.-   Description générale du poste 

La personne agissant à titre de directrice ou de directeur général est la première ou le 
premier dirigeant de l’École. Elle est à ce titre responsable de la gestion stratégique de 
l’institution et de la réalisation des trois grands volets de sa mission, soit l’enseignement 
crédité, la recherche et les services aux organisations. 

Elle oriente le développement de l’École, en faisant en sorte de mobiliser la 
communauté autour d’une vision et d’objectifs partagés. 

Elle veille à la conception et à la réalisation de l’ensemble des programmes et des 
services offerts par l’École à ses clientèles nationales et internationales, et s’assure de 
leur pertinence. 

Elle est responsable de l’ancrage de l’École dans son milieu, par les relations qu’elle 
établit avec les principaux groupes d’acteurs et de partenaires du secteur public et de la 
société en général. Elle est responsable de l’image institutionnelle, notamment dans les 
médias. Elle représente en outre l’École sur la scène internationale. 

Elle est responsable de la qualité de la gestion administrative de l’École. Elle s’assure 
en cela de l’exemplarité des pratiques de gestion de l’institution, notamment sur le 
plan budgétaire. Elle veille ainsi à ce que la gestion de l’École soit efficace, efficiente 
et respectueuse des plus hauts standards éthiques. 

Elle rend compte de sa gestion et de l’atteinte des objectifs prévus au conseil 
d’administration de l’École, dont elle relève, et aux instances gouvernementales 
concernées. 

 

2.- Responsabilités principales 
• Animer le processus de planification stratégique de l’établissement en veillant à 

la définition d’une vision, de valeurs, d’objectifs et de priorités orientant le 
développement de l’institution. La personne occupant le poste de directrice ou 
de directeur général associe en cela les membres de la communauté de I’ENAP et 
les acteurs du milieu de l’administration publique. 

• Mobiliser la communauté universitaire et ses partenaires autour des orientations 
stratégiques, des objectifs et des plans d’action annuels. 

• Assumer la responsabilité de la mise en œuvre du plan stratégique et des plans 
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d’action annuels et en rendre compte au conseil d’administration. 

• Assumer la responsabilité de l’ensemble de la gestion administrative de l’École et 
de ses ressources, dans une perspective d’efficacité, d’efficience, d’économie et 
de respect des principes éthiques et d’imputabilité. 

• Animer l’équipe de direction supérieure de l’École. 

• Définir la structure interne de l’École et recommander au conseil d’administration 
l’organigramme et le plan d’organisation de l’institution. 

• Recommander au conseil d’administration les règlements et politiques 
administratives de l’École. 

• Fixer les règles et directives découlant des règlements et politiques 
administratives. 

• Contribuer à la gouvernance de l’École en tant que membre du conseil 
d’administration et en assistant la présidence et les membres du conseil dans la 
conduite de leurs activités. 

• Présider la commission des études. 

• Contribuer à la gestion en réseau des établissements de l’Université du Québec à 
travers les instances officielles dont elle est membre, soit : 
• l’assemblée des gouverneurs de l’Université du Québec; 
• le comité exécutif de l’Université du Québec, le cas échéant; 
• la commission de planification de l’Université du Québec. 

• Exercer les pouvoirs qui lui sont délégués par les lois, règlements et autres plans 
de délégation des pouvoirs. 

• Développer et entretenir des relations fructueuses avec les différents groupes de 
la communauté universitaire. 

• Veiller à l’image publique et à la réputation de l’École. 

• Représenter l’École au sein du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). 

• Représenter l’École au sein de comités et de groupes de travail de l’Université du 
Québec, du milieu universitaire ou de l’administration publique. 

• Établir des relations fructueuses et continues avec les divers groupes d’acteurs du 
milieu de l’administration publique et de la société civile. 

• Veiller à la promotion de l’École auprès de ses publics, sur les scènes locale, 
nationale et internationale. 

 

3.- Cadre normatif 

Le fonctionnement de I’ENAP est encadré par de nombreuses lois ainsi que par les 
règlements qui en découlent. Voici une liste non exhaustive des principaux éléments 
du cadre normatif qui guide l’administration de l’École : 
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• Lettres patentes de l’École nationale d’administration publique; 
• Règlement de régie interne de I’ENAP; 
• Loi sur l’Université du Québec (RLRQ c U-1); 
• Loi sur les établissements d’enseignement de niveau universitaire (RLRQ c E- 

14.1); 
• Loi sur le ministère du Conseil exécutif (RLRQ c M-30); 
• Loi sur le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (RLRQ c M-15); 
• Loi sur le Conseil supérieur de l’éducation (RLRQ c C-60); 
• Loi sur les investissements universitaires (RLRQ c I-17); 
• Loi sur l’administration financière (RLRQ c A-6.001); 
• Loi sur l’administration publique (RLRQ c A-6.01); 
• Loi sur les contrats des organismes publics (RLRQ c C-65.1); 
• Loi mettant en œuvre certaines dispositions du discours sur le budget du 30 

mars 2010 et visant le retour à J’équilibre budgétaire en 2013-2014 et la 
réduction de la dette (L.Q., 2010, c 20); 

• Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection 
des renseignements personnels (RLRQ c A-2.1); 

• Loi sur les archives (RLRQ c A-21.1); 
• Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ c R-15.1). 

 
4.- Exigences du poste 
4.1.- Formation et expérience 

• La candidate ou le candidat à la direction générale de l’École doit normalement 
détenir un diplôme de doctorat et posséder 5 à 8 ans d’expérience de gestion. 

• Le comité de sélection pourrait cependant considérer la candidature d’une 
personne qui n’aurait pas complété le doctorat mais possèderait une expérience 
exceptionnelle lui permettant d’exceller dans la gestion d’une université. 

 

4.2.- Compétences requises 

La candidate ou le candidat devrait avoir démontré, par ses réalisations antérieures, 
qu’elle ou il a les compétences requises pour assumer des fonctions de direction 
supérieure dans une université. De façon plus particulière, la candidate ou le candidat 
devrait avoir démontré qu’il a la capacité : 

• de faire une lecture stratégique des enjeux internes et externes affectant les activités 
de l’École; 

• de développer une vision porteuse pour le développement de l’École; 

• d’exercer le leadership requis pour mobiliser efficacement la communauté 
universitaire et l’équipe de gestion autour de la définition et de la mise en œuvre 
d’orientations stratégiques et d’objectifs partagés; 

• de faire preuve de jugement dans l’appréciation de situations complexes et 
délicates; 
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• de faire preuve d’innovation et de créativité; 

• d’entretenir des relations fructueuses et continues avec les acteurs du milieu de 
l’administration publique et de la société civile et de négocier des partenariats 
assurant le développement de l’École; 

• de faire preuve d’un sens politique aiguisé, aussi bien dans sa gestion interne que 
dans ses relations avec le milieu; 

• de communiquer efficacement avec différents groupes internes et externes; 

• d’apprécier avec justesse les implications éthiques de son action; 

• de gérer avec rigueur et éthique les personnes et les ressources de l’École. 
 
 
 

* 
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