
Ouverture de la procédure de sélection des 

candidats pour les cycles internationaux  

de l’ENA et des IRA le 16 octobre 2019 

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 ?  
 

📅 CALENDRIER 

■ Inscription en ligne  

du 16 octobre  

au 15 novembre 2019.  

> lien inscription  

■ Sélection des candidats sur dossiers 

(par l’ENA) du 16 novembre au 30 

novembre 2019. 

■ Transmission aux ambassades de la 

liste des candidats à convoquer aux 
écrits du 1er au 31 décembre 2020. 

 
■ Épreuves écrites organisées du 6 
au 13 janvier 2020 par les services 
des ambassades. 

■ Épreuves orales organisées du 16 
mars au 10 avril 2020 par les services 
des ambassades. 

 
■ Comité final de sélection: mai 2020. 

 
■ La rentrée du cycle des IRA et du 

CIL est programmée le 31 août 2020. 

■ La rentrée du CIP est programmée 
en décembre 2020.  

 

EN SAVOIR PLUS 
 

■ Site de l’ENA > Rubrique 

Formations et admissions > les Cycles 

internationaux  

 

www.ena.fr/index.php?/fr/formation/

Cycles-internationaux 

 

■ Depuis plus de 60 ans, l’ENA 

accueille des élèves étrangers, en 

provenance de tous les continents. 

Près de 3800 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 

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/Europe-

International/Programmes-de-formation-

internationaux/Les-cycles-longs 

 

Fière de ses 70 ans d’excellence, l’ENA 

aujourd’hui est l’École de management de 

la haute fonction publique, française 

européenne et internationale. Elle attire de 

jeunes fonctionnaires et des fonctionnaires 

déjà expérimentés de plus de 100 pays 

dans le monde  

> vidéo des Cycles internationaux 

 

 

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. 
 

Durée : 12 mois + 2 mois optionnels - 

pour des hauts fonctionnaires juniors.  

NB : Le CIL peut être ouvert aux futurs 

fonctionnaires après dérogation. 

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 

Panthéon-Sorbonne et l’Université de 

Strasbourg. 
 

Durée : 8 mois pour de hauts 

fonctionnaires confirmés. 

 

Le Cycle International des IRA 

(CiIRA) 
 

■ Cette formation diplômante (possibilité 

de valider un diplôme de Master 2) 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 Panthéon-Sorbonne, et 

l’Université de Strasbourg. 
 

Durée : 8 mois - pour de jeunes  

fonctionnaires  souhaitant renforcer ou 

élargir leurs compétences  

 

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.  

 

La procédure de sélection est commune 

aux cycles de l’ENA et des IRA. 

 

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 

Tél : +33 (0)3 88 21 44 87 
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