PRÉSENTATION DES CYCLES INTERNATIONAUX DE L’ECOLE NATIONALE
D’ADMINISTRATION ET DES INSTITUTS RÉGIONAUX D’ADMINISTRATIONS

1 - Cycle international long (CIL – 13 mois + 1 mois optionnel)
Public
Le cycle international long (13 mois + 1 mois optionnel*) s'adresse :
•

à de jeunes fonctionnaires d’administrations publiques étrangères occupant des postes
à responsabilités et dotés d’un réel potentiel d’évolution et d’influence ;

•

ou à de jeunes actifs en début de parcours professionnel qui se destinent à une carrière
dans le service public de leur pays.

Ce programme leur permet de bénéficier d’une formation commune avec les élèves
fonctionnaires de l’Ecole nationale d’administration (ENA) en formation initiale (FI), et
notamment d’un stage de 3 mois qui se déroule selon leur choix sur les questions
internationales ou sur les questions territoriales.
* Pour la rédaction et la soutenance d’un mémoire de Master
Conditions d'admission
•

vous n'avez pas la nationalité française ;

•

vous disposez de ressources mensuelles au moins égales à 1 500 euros par mois,
bourses comprises le cas échéant ;

•

vous possédez une excellente maîtrise de la langue française tant à l’oral qu’à l’écrit ;

•

vous disposez d’un diplôme de niveau master 1 ou d'un cursus équivalent ;

•

vous êtes fonctionnaire, agent public ou, exceptionnellement, vous n’êtes pas encore
entré(e) dans la vie professionnelle et vous vous destinez à une carrière à
responsabilités dans le service public de votre pays ;

•

vous exercez des responsabilités de niveau supérieur en tant que fonctionnaire ou
agent public ;

•

vous avez satisfait aux épreuves de sélection organisées par l'École ;

•

vous avez une bonne maîtrise de l’anglais.

Cursus
Une formation de 13 mois éventuellement complétée par un master.
Les élèves du CIL suivent un seul stage d’une durée de 3 mois dans une administration. Le
cursus du CIL se décompose ainsi:
•

au mois de septembre de l’année N à Strasbourg, un mois de scolarité préparatoire au
stage comprenant notamment une actualisation des connaissances sur la France,

contemporaine et ses enjeux, ainsi que sur le fonctionnement de l’administration
française,
•

3 mois de stage (octobre N à décembre N) dans un organisme public choisi en fonction
du projet professionnel de l’élève (administration centrale ou déconcentrée, opérateur
de l’État, organisme international),

•

8 mois de scolarité (janvier N+1 à août N+1) à Strasbourg en commun avec les élèves
fonctionnaires en formation initiale (dont 4 semaines de congés en août),

•

pour la plus grande partie des élèves, 1 mois supplémentaire (septembre de l’année
N+1) pour ceux qui souhaitent rédiger et soutenir un mémoire de master.

La formation est sanctionnée par un Diplôme international d’administration publique avec
la mention "Cycle international long". Elle peut être complétée, en parallèle, par l'un des trois
masters suivants :
•

Master 2 professionnel en Administration publique générale

•

Master 2 professionnel Affaires publiques européennes / Action publique en Europe

•

Master 2 professionnel en Communication des institutions publiques

Formation pluridisciplinaire, en alternance
Les élèves du CIL suivent une majorité d’enseignements en commun avec les élèves français
en formation initiale (FI). Les thématiques principales concernent :
•

la gestion des ressources humaines, le management et les démarches d’innovation
publique,

•

l’économie et les finances publiques,

•

les politiques publiques et les questions territoriales,

•

les questions européennes et internationales.

La scolarité alternant enseignements et stage, permet de former des experts de terrain, des
hauts fonctionnaires sachant analyser, mais aussi gérer et communiquer.
A savoir
Le CIL, d'une durée de 13 mois + 1 mois optionnel*, est un cursus initial généraliste. Il
permet d'approfondir des connaissances sur les enjeux européens et de se familiariser avec
l'administration française. La scolarité de ce cycle est pour une grande partie commune avec
celle des élèves français en formation initiale (FI) à l’ENA.
NB : les ressortissants étrangers possédant également la nationalité française ne peuvent
candidater aux cycles internationaux.
Frais d'inscription
La formation est gratuite.
Les frais de séjour et de stage sont à la charge de l'élève. Ils sont évalués à 1500 € par mois.

Frais d’inscription en master :
Pour les élèves souhaitant suivre un des trois parcours de Master, une participation aux frais
de scolarité de 500 € est demandée par l’ENA. A cela s’ajoute le paiement des droits
d’inscription à l’université concernée (environ 260 €).

2 - Cycle international de perfectionnement (CIP - 8 mois)
Public
Le cycle international de perfectionnement (8 mois) permet à des cadres expérimentés
d’administrations publiques étrangères, occupant des postes à responsabilité et dotés d’un
potentiel d’évolution et d’influence, de se familiariser avec toutes les facettes de la gestion
publique en France et en Europe.
Une phase d’accueil et de préparation au stage est proposée dans une administration française
équivalente à celle du pays d’origine ou en cohérence avec le projet professionnel de l’élève.
La scolarité est commune avec les élèves français en formation continue et avec des
fonctionnaires français du Cycle Supérieur de Perfectionnement des Administrateurs.
NB : les ressortissants étrangers possédant également la nationalité française ne peuvent
candidater aux cycles internationaux
Cursus
La scolarité, à l'ENA à Strasbourg, se décompose ainsi :
•

Une phase d’accueil et de préparation au stage (3 mois) visant à actualiser et
consolider les connaissances des élèves sur la France contemporaine mais aussi sur
l'Europe dans le monde et sur un certain nombre de questions fondamentales de
géopolitique ;

•

Un stage pratique administration (2 mois) : il s’agit, pour les élèves étrangers, d’être
immergés dans un secteur de l’administration française en rapport avec leur parcours
professionnel. De ce fait, les lieux de stage sont divers (administrations centrales,
préfectures, autres administrations déconcentrées, collectivités territoriales,
établissements publics...).

•

Une phase de scolarité commune (3 mois) avec des fonctionnaires français du
Cycle Supérieur de Perfectionnement des Administrateurs en formation permanente.
Cette période est une phase d’approfondissement des connaissances, d'analyse, de
réflexion prospective et de travaux en petits groupes avec les fonctionnaires français
promus au "tour extérieur".

La formation est sanctionnée par un Diplôme international d’administration publique avec
la mention "Cycle international de perfectionnement". Elle peut être complétée, en parallèle,
par l'un des deux masters suivants :
•

Master 2 professionnel Administration comparée et gestion publique (ACGP)

•

Master 2 professionnel Administration publique et affaires internationales

Condition d'admission
•

vous n'avez pas la nationalité française ;

•

vous disposez de ressources mensuelles au moins égales à 1 500 euros par mois,
bourses comprises le cas échéant ;

•

vous êtes fonctionnaire, agent public ou, dans un cas très exceptionnel, vous apportez
la preuve d’un projet professionnel dans le service public au bénéfice de votre pays
d’origine ;

•

vous disposez d’un diplôme de niveau master 1 ou d’un cursus équivalent associé à
l’exercice de responsabilités de niveau supérieur pour les fonctionnaires ;

•

vous possédez une excellente maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit ;

•

vous maîtrisez l'anglais;

•

vous avez satisfait aux épreuves de sélection organisées par l'ENA.

Frais d'inscription
La formation est payante : 4 000 €.
Les frais de séjour et de stage sont à la charge de l'élève. Ils sont évalués à 1 400 € par mois.
Frais d’inscription en master : pour les élèves souhaitant suivre un des deux parcours de
Master, s’ajoute le paiement des droits d’inscription à l’université concernée (environ 260 €).

3 - Cycle international des Instituts régionaux d’administration (CiIRA - 8 mois)
Description
Le CiIRA, d’une durée de 8 mois, partage les mêmes objectifs pédagogiques que ceux de la
formation initiale dispensée aux attachés stagiaires français, lauréats de l’un des concours
d’accès aux Instituts régionaux d’administration (IRA) conduisant à l’exercice des fonctions
et responsabilités de cadre d’administration au sein des administrations et services centraux et
territoriaux de l’État.
•

Découvrir la culture de service public : les droits et obligations du fonctionnaire, la
déontologie, les valeurs, les codes et usages internes ;

•

Appréhender les pratiques de l’administration publique au travers de ses cadres, de ses
enjeux et d’une approche thématique transversale des politiques publiques (cadre
budgétaire, comptabilité, analyse financière fiabilisation de l’action publique) ;

•

S’approprier le positionnement et le rôle du cadre dans la fonction publique (bases
de la communication interpersonnelle, de la conduite de projet, du management
opérationnel…).

Ce contenu pédagogique comprend enseignements au sein des instituts et mise en situation
professionnelle (stage pratique en administration).
Conditions d’admission

•

vous n'avez pas la nationalité française ;

•

Vous êtes fonctionnaire ou d’agent public ;

•

Vous exercez des fonctions de cadre intermédiaire ;

•

Vous disposez d’un diplôme de niveau master 1 ou d'un cursus équivalent ;

•

Vous disposez a minima d'une première expérience professionnelle ;

•

Vous possédez une parfaite maîtrise de la langue française tant à l'oral qu'à l'écrit ;

•

Vous avez satisfait aux épreuves de sélection commune ENA/IRA qui impliquent une
bonne connaissance du système administratif français et des institutions européennes.

Cursus
Le cursus de formation se déroule dans l’un des cinq IRA - Bastia, Lille, Lyon, Metz ou
Nantes - sur une durée de 8 mois – de septembre année N à avril année N+1.
Le cycle international des IRA est un cursus de formation d’une durée de 8 mois qui permet,
dans le cadre d’une immersion au sein d’une promotion d’élèves attachés, une acquisition des
savoirs, savoir-faire et savoir-être fondamentaux pour l’exercice des fonctions de cadre au
sein d’une administration. L’objectif étant pour les auditeurs étrangers, qu’ils s’approprient la
culture du service public, les pratiques de l’administration publique et maitrisent les
compétences managériales liées au positionnement et au rôle de cadre.
Évaluation
Les auditeurs seront évalués au cours et au terme du cycle de formation. Une attestation de
scolarité validant la réussite du cycle de formation CiIRA leur sera délivrée à l’issue du cycle.
La possibilité de compléter ce cycle par l’obtention d’un Master, dans les universités
partenaires des IRAs, sera examinée au cas par cas.
Frais d’inscription
Les droits d’inscription au CiIRA sont fixés à 4 000 €. Les frais de séjour sont à la charge de
l'auditeur.

4 – Calendrier

- Calendrier
•
•
•

Inscription en ligne du 05 octobre au 15 novembre 2020 directement en ligne sur le
site de l’Ecole nationale d’administration quel que soit le cycle : https://candidatureformation.ena.fr/registration/action446/info/
Sélection des candidats sur dossiers (par l’ENA) du 16 novembre au 30 novembre
2020.
Transmission aux ambassades de la liste des candidats à convoquer aux écrits du 1er
au 31 décembre 2020.

•
•
•
•
•

Épreuves écrites organisées du 4 au 10 janvier 2021 par les services des ambassades.
Épreuves orales organisées du 15 mars au 9 avril 2021 par les services des ambassades.
Comité final de sélection: mai 2021.
La rentrée du cycle des IRA et du CIL est programmée le 1er septembre 2021.
La rentrée du CIP est programmée en décembre 2021.

- Préparation aux tests
L'admission aux cycles internationaux de l’ENA et des IRA est sélective. Pour augmenter les
chances de réussite, il est essentiel de se préparer aux épreuves de sélection.
https://www.ena.fr/Formation-continue/Cycles-internationaux-adosses-aux-formationsFonction-Publique/Tests-de-selection

5 – Contacts

- Contact pour les cycles internationaux de l’ENA
M. 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

- Contact pour le cycle international des IRA
Mme 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

