Master de gestion publique organisé en partenariat
avec la Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM)
Le Master de gestion publique organisé en partenariat entre l’Ecole nationale d’administration
(ENA) et la Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM), avec le soutien financier
du ministère de l’Administration publique (MAP), a été lancé à la suite de la visite officielle en
France, en 2006, du Président de la République dominicaine, M. Leonel FERNANDEZ.
Depuis, 6 promotions de ce Master ont été organisées jusqu’en 2018 et une 7ème est à l’étude.
Ce Master, proposé à une trentaine de fonctionnaires dominicains, se déroule sous forme de
sessions intensives en soirée, afin de leur permettre de suivre le cursus en formation continue,
durant 18 mois. Sur un total de 560 heures d'enseignement, 240 heures sont assurées par les
intervenants de l'ENA. S'y ajoutent 208 heures de cours et 112 heures consacrées au suivi et à la
rédaction du mémoire, assurées par l'université PUCMM.
L’évaluation de tous les modules de l’ENA (voir le détail des modules ci-dessous) fait l’objet de
missions de l’ENA à Saint Domingue. Les étudiants de ce Master se voient ainsi délivrer un
certificat de l’ENA et un diplôme de Master par la PUCMM.
Une visite d’étude d’une semaine en France vient clore les sessions organisées par l’ENA.
La dernière promotion en date, la 6e promotion, dont le programme s’est étalé entre septembre
2016 et avril 2018, a compté 33 étudiants.
Notre partenaire du MAP nous a fait part de son souhait de poursuivre ce programme de Master,
dont la notoriété et l’attractivité sont importantes en République dominicaine.
Exemples de modules mis en œuvre dans le cadre du Master ENA/PUCMM/MAP
Chaque module consiste en :
- plusieurs sessions de formation d’une durée totale de 20 heures, généralement de 18h à 22
heures, du lundi au vendredi (les modalités pratiques peuvent, le cas échéant, être modifiées) ;
- une matinée consacrée par l’intervenant de l’ENA à des entretiens qui peuvent avoir lieu avec
des professeurs de la PUCMM, ou au ministère de l’Administration publique, ou encore sous forme
de conférence devant des cadres de l’administration dominicaine, soit 4 heures.
Les modules organisés par l’ENA :
- Méthodologie et recherche
- Démocratie participative
- Communication et prise de décision
- Evaluation des politiques publiques
- Conduite du changement
- Gestion des ressources humaines
- Ethique publique et lutte anti-corruption
- Pratique de la négociation
- Gestion axée sur les résultats
- Gouvernement ouvert

Pour sa part, la PUCMM organise les sessions suivantes :
- Calidad en la gestión
- Formación de directivos publicos y sistemas de carrera administrativa
- Propedeutico Tecnologias de la información
- Liderazgo
- Metodos cuantativos y cualitativos
- Gestión del cyclo de proyectos
- Seminario especial
- Comunicación.
https://www.pucmm.edu.do/postgrado/Paginas/maestria-alta-gerencia-publica.aspx

