Ouverture de la procédure de sélection des candidats
aux cycles internationaux de l’ENA et des IRA
le 06 octobre 2021

Haut

fonctionnaire, vous souhaitez vous perfectionner, développer

de nouveaux savoir-faire directement liés à vos missions, échanger avec de
hauts responsables de l’administration publique du monde entier ?
A compter du 1er janvier 2022, l’ENA deviendra l’INSP.
La dimension internationale de l’ENA s’affirmera
encore davantage avec le futur Institut National du
Service Public qui aura pour objectifs :
- Le rayonnement européen et international du
modèle français d’administration dans le contexte des
évolutions rapides et profondes que connaît le pays,
et dans un environnement européen et international
toujours plus complexe.
- La capacité à construire des projets partenariaux et
de dimension internationale impliquant une grande
diversité d’acteurs de haut niveau issus d’horizons
variés.
- Le renforcement des liens entre les politiques
publiques et la recherche et le monde académique, au
niveau national comme international sera largement
promu.
- L’ouverture des hauts fonctionnaires français aux
enjeux européens et internationaux.
Chaque année l’ENA sélectionne environ 80
candidats étrangers pour ses cycles internationaux
ainsi que ceux des Instituts régionaux
d’administration (IRA).
Vous pouvez être l’un deux si vous remplissez les
conditions requises. www.ena.fr/index.php/EuropeInternational/Programmes-de-formationinternationaux/Les-cycles-longs

3 cycles de formation de longue durée sont
ouverts aux fonctionnaires et agents
publics étrangers :
Cycle International Long (CIL)
de l’ENA
■ Cette formation diplômante 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 française: Paris CELSA;
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, et l’Université de Strasbourg.

Le Cycle International de
Perfectionnement (CIP) de l’ENA
■ Cette formation diplômante 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 l’université Paris 1 PanthéonSorbonne et l’Université de Strasbourg.
Durée : 8 mois – Public : hauts fonctionnaires
expérimentés.

NB : Le CIL est ouvert aux futurs fonctionnaires sur
dérogation.

■ Inscription en ligne

du 06 octobre
au 19 novembre 2021.
> lien inscription
■ Sélection des candidats sur dossiers

(par l’ENA) du 22 novembre au 03
décembre 2021.
■ Transmission aux ambassades de la liste

des candidats à convoquer aux écrits du
06 au 17 décembre 2021.
■ Épreuves écrites organisées du 10 au

16 janvier 2022 par les services des
ambassades.
■ Épreuves orales organisées du 14 mars

au 8 avril 2022 par les services des
ambassades.

Le Cycle International des IRA (CiIRA)
■

Cette
formation
diplômante
spécifiquement
dédiée
aux
cadres
intermédiaires et à fort potentiel des
administrations étrangères se déroule au sein
de l’un des cinq Instituts Régionaux
d’Administration (IRA). Les auditeurs CiIRA
sont pleinement intégrés à la promotion des
attachés stagiaires. Le CiIRA peut également
être complétée par l’obtention d’un Master
dans les universités partenaires des IRA. .
Durée : 8 mois – Public : pour des cadres
intermédiaires désireux de diversifier leurs
compétences et d’acquérir une capacité
professionnelle
en
management
de
l’administration.
Pour les cycles ENA, les candidats intéressés doivent exercer
des responsabilités de niveau supérieur dans
l’administration, être parfaitement francophones, maîtriser
l’anglais et disposer d’un niveau master 1 ou équivalent.
Pour le CiIRA, les candidats intéressés doivent exercer des
responsabilités
de
niveau
intermédiaire
dans
l’administration, être parfaitement francophone, et disposer
d’un niveau licence ou équivalent.
La procédure de sélection est commune aux cycles de l’ENA
et des IRA.

■ Comité final de sélection: mai 2022.

■ La rentrée du cycle des IRA et du CIL est

programmée le 1er septembre 2022.
■ La rentrée du CIP est programmée en

décembre 2022.

EN SAVOIR PLUS
■ Site de l’ENA > Rubrique Formations et

admissions > les Cycles internationaux
https://www.ena.fr/Formation/FormationFonction-Publique/Cycles-internationauxadosses-aux-formations-Fonction-Publique
■ Depuis plus de 65 ans, l’ENA accueille

des élèves étrangers, en provenance de
tous les continents. Près de 3850 élèves
étrangers en provenance de 134 pays ont
déjà été formés.
■ Sites des IRA :

IRA de Lyon www.ira-lyon.gouv.fr
IRA de Metz www.ira-metz.gouv.fr
IRA de Bastia www.ira-bastia.fr
IRA de Lille www.ira-lille.gouv.fr
IRA de Nantes www.ira-nantes.gouv.fr
Contact DGAFP (pour le CiIRA)

CONTACT ENA
Cosimo DI TURI
Gestionnaire du recrutement des élèves étrangers –
Département des stages et de la sélection des élèves
étrangers. Tél : +33 (0)3 88 21 44 87

Mail : cosimo.di-turi@ena.fr

Durée : 13 mois + 1 mois optionnel – Public : hauts
fonctionnaires
juniors.

📅 CALENDRIER

Mail : cyclesinternationaux2022@ena.fr

Anne-Claire LAURENT-ZUANI : Responsable des
projets internationaux – Bureau de l’expertise et
de la prospective européenne et internationale.
Tél : +33 (0) 1 55 07 41 51. Mail : anneclaire.laurent-zuani@finances.gouv.fr
MALOUCHE Anis :
anis.malouche@finances.gouv.fr

