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1 - Comment se déroulera le Cycle ?

Neuf modules de janvier à octobre 2009 :
un séminaire d’intégration du mardi 20 janvier à 20h00 au vendredi 23 janvier à 17h00 ;
et des modules prévus à Paris, Strasbourg, Bruxelles et dans différentes capitales.

2 - A qui s’adresse-t-il ?

Une promotion d’une quarantaine d’auditeurs français, européens ou des pays tiers, 
d’horizons diversifiés et à fort potentiel ; 
des auditeurs qui seront choisis parmi :

les élus locaux et nationaux ;
les cadres et responsables d’entreprises ;
les professions libérales ;
les hauts fonctionnaires des organisations et institutions européennes et internationales ;
les hauts fonctionnaires d’administrations centrales et déconcentrées, des collectivités 
locales et des hôpitaux ;
les journalistes ;
les syndicalistes ;
les responsables associatifs et mutualistes ;
les représentants des cultes.

Une parfaite maîtrise du français et une compréhension passive de l’anglais sont requises. 

3 - Comment candidater ?

Le dossier de candidature comprend les pièces suivantes :
la fiche de candidature remplie, assortie d’une photographie d’identité en couleur récente ;
un curriculum vitae détaillé ;
une lettre de motivation ;
une lettre de parrainage (lettre de recommandation) ;
un engagement sur l’honneur du candidat (document joint) ;
un engagement écrit de l’employeur autorisant le candidat à suivre le Cycle dans son intégralité 
(sur papier à en-tête) ;
un engagement de prise en charge des frais d’inscription (document joint à compléter 
par le candidat ou l’employeur). Pour le montant, s’adresser à l’ENA (CEES) ;
un relevé d’identité bancaire ou une lettre de banque ;
une photocopie de la carte d’identité ou du passeport. 
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4 - Comment est assurée la sélection des candidats ?

Dans un premier temps, les candidatures seront examinées et sélectionnées par la direction de l’ENA.
Dans un deuxième temps, le comité de sélection procédera à l’examen des candidatures reçues.
Pour compléter son information, le Comité auditionnera les candidats présélectionnés à Paris 
(16-18 décembre 2008).

Les critères suivants seront pris en compte :
le niveau de responsabilité exercé ;
la motivation, l’intérêt pour les questions européennes et le thème d’approfondissement retenu 
pour la session 2009.

Une attention particulière sera portée à la parité femmes/hommes.

5 - Que couvrent les frais d’inscription  ?

Les frais d’inscription sont fixés à :

15 000 euros pour le secteur privé hors Union européenne
12 000 euros pour le secteur privé
6 000 euros pour les administrations publiques
3 000 euros pour les organisations syndicales de salariés, pour les représentants des cultes et les ONG. 
S’adresser à l’ENA (CEES).

Ils couvrent :
l’ensemble des dépenses pédagogiques ;
les frais de déplacement.

6 - Quand régler les frais d’inscription ?

Les frais d’inscription seront à régler en trois parts égales aux échéances suivantes (ou après « service fait » 
pour les administrations) :

le 31 mars 2009 ;
le 30 juin 2009 ;
le 31 octobre 2009.
L’inscription définitive des candidats retenus est soumise à la remise de la convention de formation 
professionnelle signée, à l’ENA (CEES), avant le 23 janvier 2009.

Le Centre des études européennes de Strasbourg-ENA dispose d’un numéro de déclaration d’activité 
(article L. 900-2 du Code du Travail).
Les entreprises privées peuvent imputer les frais d’inscription de leurs salariés au titre des dépenses de formation 
professionnelle qui incombent à leur entreprise (article L. 950-1 du Code du Travail)
Le Centre des études européennes de Strasbourg-ENA dispose également de l’agrément délivré par le ministère de 
l’Intérieur au titre des formations dispensées aux élus locaux (articles L. 1221-1, L 2123-16 et L. 4135-14 du Code 
général des collectivités territoriales, ainsi que ses articles R. 1221-12, R. 1221-14 et R. 1221-15)..
Les candidats relevant dune administrations publique devront mentionner impérativement les nom et adresse du 
service qui assure l’ordonnancement des frais de participation.

7 - Quand les candidats recevront-ils une réponse à leur dossier ?

Chaque candidat(e) sera informé(e) de la suite réservée à son dossier par courriel à la fin du mois de 
décembre 2008.
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Le dossier est à adresser à :

ENA - Centre des Etudes Européennes de Strasbourg
Mme Natacha PARIS

Cycle des Hautes Etudes Européennes
1, rue Sainte Marguerite

F – 67080 STRASBOURG Cedex

Pour tout contact :
natacha.paris@cees.ena.eu

Natacha Paris
Tél. : + 33 (0) 3 88 21 45 58
Fax : + 33 (0) 88 21 45 41

Site Internet :
www.cees.ena.eu

Trente cinq jours au coeur de l’Europe 
(janvier-octobre 2009)

Planning prévisionnel

Module 1 Module 2 Module 3 Module 4 Module 5 Module 6 Module 7 Module 8 Module 9

Mardi 20 au
vendredi 23 

janvier

Mardi 10 au 
vendredi 13 

février

Lundi 9 au
jeudi 12 mars

Mardi 7 au 
vendredi 10 avril

Mai
A définir

Mardi 9 au 
vendredi 12 juin

Mardi 7 au
vendredi 10 

juillet

Lundi 21 au 
vendredi 25 
septembre

Mardi 20 au
vendredi 23 

octobre

Séminaire
d’intégration Paris Strasbourg Paris Bruxelles Voyage d’études 

de la promotion Paris
Missions 

d’études en  
groupes

Paris
Clôture du 

Cycle

Les dates et  lieux de séminaires sont susceptibles de modifications.
Sauf exceptions, les travaux seront regroupés entre le mardi soir (20 heures) 
et le vendredi (17heures), à raison d’une fois par mois. 
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Fiche de candidature

Photographie

Nom et prénom :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Fonction exercée :

Nom et coordonnées précises de l’employeur :

Libellé exact de la fonction principale et de l’employeur que vous souhaitez voir figurer dans les 
documents écrits relatifs au Cycle (plaquettes, liste et répertoire des auditeurs...)* :

*Nota : Une seule fonction, un seul employeur



Pièces à joindre à la fiche de candidature (rappel) :

Tout dossier incomplet sera refusé
la fiche de candidature remplie, assortie d’une photographie d’identité en couleur récente ;
un curriculum vitae détaillé ;
une lettre de motivation ;
une lettre de parrainage (lettre de recommandation) ;
un engagement sur l’honneur du candidat (document joint) ;
un engagement écrit de l’employeur autorisant le candidat à suivre le Cycle dans son intégralité 
(sur papier à en-tête) ;
un engagement de prise en charge des frais d’inscription (document joint à compléter par le 
candidat ou l’employeur). Pour le montant, s’adresser à l’ENA (CEES) ;
un relevé d’identité bancaire ou une lettre de banque du candidat ;
Photocopie de la carte d’identité ou du passeport.

En cas d’admission : j’autorise la reproduction de ma photographie par l’ENA (supports multimédia 
ou papier).
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OUI NON

Coordonnées professionnelles et personnelles complètes :

Coordonnées professionnelles Coordonnées personnelles

Adresses postales

Téléphones fixes

Portables

Fax

Courriels 
par ordre de priorité

1)

2)

3)

1)

2)

3)

Compétences linguistiques (évaluation de 1 à 5 : maîtrise parfaite) :

Langue Lu Parlé Ecrit

Français

Anglais

Nota : les informations fournies à l’appui du dossier de candidature seront exploitées en stricte conformité avec les dispositions de la loi Informatique et 
Liberté du 6 juin 1978, modifiée par la loi du 6 août 2004.

Signature du candidat :


