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et des IRA -2018

Dans

le

cadre de

la

coopération maroco-française en matière
d'administration publique, La Direction des Ressources Humaines
annonce
l'ouverture de la procédure de sélection aux cycles internationaux
de I,ENA
et des IRA au titre de l'année 2018.
L'Ecole offre un large éventail de formations, s'adressant à un public
jeunes
de
fonctionnaires. L'un des principes fondamentaux des lycles
internationaux est de stimuler les échànges de points de vue
et
d'expérience, en alternant enseigne-.ni, théoriques et stages

d'application.

Ainsi, I'ENA propose

des cycles
généralistes ou spécialisés :

.
'
'

de longue durée (B et 1,6 moisJ,

Cycle international long (CILI

Cycle international de perfectionnement
tCIp)

cycle International des Instituts Régionaux d,Administration
[crrRA)

international Iong (CIL) :

Le cycle long [CIL] est destiné à des fonctionnaires. Ce cycle
leur permet de
bénéficier de la même formation que res érèves français de
l,ENAv et
notamment de deux stages, l'un sur les questions européennes,
l,autre sur
les questions territoriales.
Cycle

f.,.{,.â

2018

APPEI, A CANDIDATURE

Cycle

+8il$+

international de perfectionnement (CIp)

Le cycle internationar de

:

perfectionnement s,adresse

à

des

hauts fonctionnaires désireux de se familiariser avec les outils
de gestion

publique française, européens et internationaux, et d'acquérir
les savoirs et
savoir-faire utiles pour entrer en contact avec l'administiation
française.
cycle International des Instituts Régionaux d'Administration (GIIRA)
:
Le cycle international des Instituts Régionaux d'Administration
est
destiné à des fonctionnaires disposant a minima d'une [cllRAJ
expérience
professionnelle, et qui ont exercé des responsabilités de
niveau supérieur
dans l'administration, être parfaitement francophone, maitriser
l,anglais et
disposer d'un niveau Master ou équivalent.

CONDITIONS D'ADMISSION

-Disposer d'un diplôme de niveau master ou d'un
cursus équivalenf
-Exercer des responsabilités de niveau supérieur pour
les fonctionnaires
ou agents publics,
-Posséder une excellente maÎtrise de la langue française
tant à l,oral qu,à

l'écrit,

-Avoir une bonne maîtrise de l,anglais,
-satisfaire aux épreuves de sélection organisées par l'École,
-Avoir une nationalité marocaine, ne pas être de nationalité
française,
-Avoir une expérience professionnelle d,au moins quatre
ans,

-validation du dossier par l'administration de tutelle.

INSCRIPTION EN TIGNE
Les candidats doivent soumettre leurs candidatures sous
couvert de
la voie hiérarchique à la Direction des Ressources Humaines
( Division de la Formation et de la Formation continueJ.
Après validation du dossier par le MJS, les candidats doivent
s'inscrire en ligne sur le lien suivant : https://wrnrw.ena.ft
avant le 16 Novembre 2018.
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Ouverture de la procédure de sélection des
candidats pour les cycles internationaux de
f'ENA et des IRA le 24 septembre 2018
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â-,.ena

d'adm inistration (lRA).

Vous pouvez être I'un deux si vous
remplissez les conditions requises.
https://www. ena.frlEurope-

nternational/Proorammes-de-formaiioninternationaux/Les-cvcles-lonqs
I

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

I Cette formation est couplée à deux
parcours de masters professionnels en <
Administration publique et affaires
internationales > et en < Administrations
publique spécialisée > organisés par
l'ENA en partenariat avec I'université
Paris 1 Panthéon-Sorbonne et l'Université
de Strasbourg.

> vidéo des Cvcles internationaux

3 cycles de formation de

longue durée sont ouverts
aux fonctionnaires et
agents publics étrangers :

du 24 septembre
au 16 novembre 2018.
> lien inscriotion
Entretiens de pré-sélection
organisés par les Ambassades de
France entre le 19 et le 30 novembre

I

I

Durée : 8 mois - pour de hauts
fonctionnaires confirmés.

services de l'ambassade.
Épreuves orales d'admission durant
les mois de mars et avril 2019.
Jurys d'admission: fin avril 2019.
La rentrée du cycle des lRA et du
CIL est programmée en septembre

I

Le Cycle International des IRA

I
I

(cirRA)

I Cette formation est couplée à trois
parcours de masters professionnels en <
Communication des institutions publiques
>, en < Action publique en Europe > et en
< Administration publique générale >
organisés par l'ENA en partenariat avec
de prestigieuses universités françaises
Paris CELSA; Paris 1 PanthéonSorbonne, et l'Université de Strasbourg.
:

Durée : 8 mois - pour de jeunes
élargir leurs compétences

Cycle International Long (ClL)
de I'ENA

Épreuves écriie organisées entre le

3 et le 7 décembre 2018 par les

fonctionnaires souhaitant renforcer ou

201 9.
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La rentrée du CIP est programmée
en décembre 2019.
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Site de I'ENA > Rubrique
Formations et admissions > les Cvctes
internationaux
www.ena.f rlindex. ph p?/f riformati on/

Cvcles-internationaux

I

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

Les candidats intéressés doivent exercer
des responsabilités de niveau supérieur

dans l'administration, être parfaitement
francophones, maîtriser I'anglais et
disposer d'un niveau master 1 ou
éouivalent.
La procédure de sélection est commune
aux cycles de I'ENA et des lRA.

Paris CELSA; Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et
l'Université de Strasbourg.

NB : Le CIL peut être ouvert aux futurs
fonctionnaifes après dérogation.

@ calenoRren
I Inscription en ligne

2018..

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

Durée : 14 mois - pour des hauts
fonctionnaires juniors.
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Haut fonctionnaire, vous souhaitez vous perfectionner,
développer de nouveaux savoir-faire directement liés
à vos missions, échanger avec de hauts responsables
de I'administration publique du monde entier ?
Chaque année I'ENA sélectionne
environ 80 candidats étrangers pour
les cycles internationaux de l'ENA et
ceux des lnstituts régionaux
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Depuis plus de 60 ans, I'ENA
accueille des élèves étrangers, en
provenance de tous les continents.
PIus de 3600 élèves étrangers en
provenance de 1 33 pays ont déjà été
formés.
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Sites des IRA
IRA de Lyon
www. ira-lvon.qouv.fr
IRA de Metz
:

wrw. ra-m etz-. q o u v. f r
IRA de Basti:i
i

CONTACT ENA PARIS
Christelle ROUTIER
Asslsfanle du recrutement - sevice chargé des
relations avec les élèves étranqers
Tél : + 33 (0x 44 4{ 85 78
ch ristelle. routier@ena.f r

www.ira-bastia.fr
IRA de Lille
www. ira-lille.qouv.fr
IRA de Nantes
www.ira-nantes. gouv.fr

