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Monsieur le Secr'étaire génér.al,

Chaque amrée, l'Ecolc Nationale d'Administration et les Instituts Régionar-rx d'Administratron
fiançais offrent aux cadfes de la haute folction publiqr.re uralocaine la possibilité cle suivr.e des
lbrmations en intégran1 leur.s cycles intemationaux.

J'ai le plaisir de vous infotmer que la pfocédrue cle sélection por.rl. ces fonnatiorrs est clésol.mais
ouveftc par le Set'vice de Coopération et d'Action Cultulelle de I'AnTbassacle de Fr.ance à RabaL.

Cette année, tl'ois types de Iblnations sont ouvelts. I)'une duréc de I à 14 mois, ils s,aclressenr
aussi bien à de jeLrnes l'onotionnaites qu'à des fonctionnaires expérimentés. La sélection est
organisée par' I'Ambassade de Flance, qui dispose de possibilités de bour.ses durant Loutc la
forrnalion. Les documents ci-joints vous apporteront des pr.écisions quant à la pr.océclur.e de
sélection.

Par avance, je volts saurais gÉ d'assut'er la diffusion de ces infbmratious aupr.ès cles agclts de vos
services. Je me petmets d'attilet votte attenlion sul la date <le clôtur.e de I'inscLipfion 

-en 
ligle des

candidats, fixée au I6 novembre 2018. Mes seLvices se tiennent à votre <lispôsition potir.toute
i nformation complémentair.e,

veuillcz agr'éer, Monsieur le Secrétairc général, l'expression de rnes salutations distingsées,

Laulcnce LEVAUDEL-CLAUSS

TdICI'hot|e | (212) 5 3? 54 53 : (212) 5 3?5{ 5J : !\ u \\,aDtbnli i tcr.n)r,ot.g/cooprrÀli(,n



I'ENA et des IRA le 24 septembre 2018

Chaque année I'ENA sélectionne
environ 80 candidats étrangers pour
les cycles internationaux de I'ENA et
ceux des Instituts régionaux
d'administration (lRA).

Vous pouvez êlre I'un deux si vous
remplissez les conditions requises
httDsJ/wvvw.enê.frlEurope-

internationaux/Les-cvcles-lonqs

Fière de ses 70 ans d'excellence, I'ENA
est l'Ëcole de management de la haute
fonction publique française, européenne
et internationale. Elle attire des
fonctionnaires. jeunes ou expérimentés.
de plus de '100 pays dans le monde

3 cycles de formation de
longue durée sont ouverts
aux fonctionnaires et
agents publics étrangers :

Cycle lnternational Long (ClL)
de I'ENA

I Cette formation est couplée à trois
parcours de mâsters professionnels en (
Communication des institutions
publiques), en ( Action publique en
Europe) et en
( Administration publique générale )
organisés par I'ENA en partenariat avec
de prestigieuses universités françaises :

Pâris CELSA: Paris 1 Panlhéon-Sorbonne, et
I'Université de Strasbourg.

Durée : 14 mois - pour des hauts
fonctionnaires juniors.
NB : Le CIL peut être ouvêrt aux futurs

fonctioonaires après dérogation.

Ouverture de la procédure de sélection des
candidats pour les cycles internationaux de

Haut fonctionnaire, vous souhaitez vous perfectionner,

développer de nouveaux savoir-faire directement liés

à vos missions, échanger avec de hauts responsables
de I'administration oublioue du monde entier ?

Le Cycle International de
Perfectionnement (GlP) de I'ENA

I cette formationèst couplée à deux
parcours de masters professionnels en (
Administration publique et affaires
internationales ) et en ( Administrations
publique spécialisée > organisés par

I'ENA en padenariat avec I'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et I'Université
de Strasbourg.

Durée : I mois - pour de hauts
fonctionnaires confirmés.

Le Cycle International des IRA
(cirRA)

I Cette formation est couplée à trois
parcours de masters professionnels en (
Communication des institutions publiques

r, en ( Action publique en Europe )) et en
( Administration publique générale )
organisés par I'ENA en partenariai avec

de prestigieuses universités françaises :

Paris CELSA; Paris 'l Panthéon-
Sorbonne, et l'université de Strasbourg.

Durée i 8 mois - pour de jeunes

fonclionnaires souhaitant renforcer ou
élargir leurs compétences

Les candidats intéressés doivent exercer
des responsabilités de niveau supérieur
dans I'administration, êhe parfaitement

francophones, maîkiser l'anglais et
disposer d'un niveau master 1 ou

équivalent.

La procédure de sélection est commune
aux cycles de I'ENA et des IRA.

CONTACT ENA PARIS
Christelle ROUTIER
Assistênte du rccrutement - sevice charyé cles

rclations avec les élèves élrangers
Tél : + 33 (0)l 44 41 E5 78

christelle.roulier@êna.f r

EB cALENDRIER

! Inscriptlon on ligne
du 24 soptembre
âu 16 novembre 2018.
> lien inscriotion
I Entretiens de pré-sélêction

organisés par les Ambassades de
France entre le 19 et le 30 novembre
2014..
I Êpreuves écrite organisées entre le
3 st le ? décembre 2018 par les
services de I'ambassade.
I Épreuves oralos d'adrnission du.aht
lês mois dê mars et avrll 2019,
I Jurys d'admission: fin avril2019.
I La rentrée du cyclê des lRA et du

CIL est programmée en septembrê
20'19.

t La rentrée du CIP est programmée

en décembre 2019.

P EN SAVoIR PLUS

r Site de l'ÊNA > Rubriquo
Formatrons et admissions > les Cycles
internationaux

Cvcles.inlernatlonaux
r Dêpuis pius d6 60 ans, I'ENA
accueille des élèves étrangers, en
provenance de tous les continents.
Plus de 3600 élèves étrangers en
provenance de 133 pays ont déjà été
formés.

I Sites des lRA:
IRA de Lyon
1,1/ww ka-lvo n.oo uv.fr
IRA de Metz
www, ra-metz.qouv.ft
IRA do Bastia
vt4vw.ira-bastia.fr
IRA de Lille
www.lrâ-lille.oouv.fr
IRA de Naniês
www.lra-nahies,qouv,fr


