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 L’ENA (Ecole Nationale d’Administration) et les IRA (Instituts régionaux d’Administration) 
ont lancé leur campagne de sélection 2015 des candidats à leurs cycles internationaux.  
 
 L’École Nationale d'Administration – ENA, forme les hauts fonctionnaires de la fonction 
publique française et étrangère et les prépare aux responsabilités qui les attendent aux niveaux 
national, européen et international. Depuis plus de 60 ans, l'ENA accueille des élèves étrangers, en 
provenance de tous les continents. Plus de 3 300 élèves étrangers en provenance de 127 pays ont déjà 
été formés. 
 
 Les Instituts Régionaux d’Administration)- IRA, forment les attachés, le corps d’encadrement 
qui constitue la colonne vertébrale de l’administration française. 
 
 L'ENA et les IRA proposent trois cycles de formation de longue durée ouverts aux 
fonctionnaires et agents publics étrangers : 
 

•  le Cycle International Long (CIL) de l’ENA (durée : 16 mois , pour des fonctionnaires juniors. 
NB : Le CIL peut être ouvert aux futurs fonctionnaires après dérogation. ) Cette formation 
diplômante est couplée à trois parcours de masters professionnalisant 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. 

 
• le Cycle International de Perfectionnement (CIP) de l’ENA (durée : 8 mois, pour des 

fonctionnaires seniors). Cette formation diplômante est couplée à deux parcours de masters 
professionnalisant en « Administrations et affaires internationales » et en « Administrations et 
finances publiques » organisés par l’ENA en partenariat avec l’université Paris  1 Panthéon-
Sorbonne et l’Université de Strasbourg. 

 
• le Cycle International des IRA (CiIRA) (durée : 8 mois, pour des fonctionnaires juniors et 

seniors). Les IRA offrent également la possibilité aux fonctionnaires étrangers de préparer, 
parallèlement à leur scolarité à l’IRA, un master.  

 
 

Des informations plus détaillées sur ces cycles de formation  peuvent être téléchargés sur le 
site internet de l’ENA- Rubrique Formations et admissions/ les Cycles internationaux  
(http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux). 

 
 Les candidats intéressés doivent exercer des responsabilités de niveau supérieur, être 
parfaitement francophones, maîtriser l’anglais et disposer d'un niveau master 1 ou équivalent.   
 
 
 
 
 



 Le calendrier est le suivant : 
 
• Les Dossiers de candidature sont à télécharger sur le site de l'ENA : 
http://www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux 
 
Ils devront ensuite être déposés jusqu’au 5 décembre 2014 auprès de : 
 
Service de coopération de l’Ambassade de France 
A l’attention de Sabine RACZY-BILI  
Konrad Adenauer Cad. N0 30  
Sancak Mah. YILDIZ/ANKARA 
 
Tél : 408 82 04 ou 05 
Email : sabine.raczy-bili@diplomatie.gouv.fr 
 
• Epreuves d'admissibilité organisées dans la semaine du 15 au 19 décembre 2014 par les services de 
l'ambassade à Ankara 
• Epreuves d'admission entre les mois de mars et de juin 2015 
• La rentrée des deux cycles est programmée en décembre 2015 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


