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Journalistes, cadres dirigeants d'entreprises, représentants nationaux de syndicats, hauts fonctionnaires, parlementaires, élus 
locaux, conseillers politiques, intégrez la prochaine promotion du Cycle des hautes études européennes. La session 2018 sera 
placée sous le haut parrainage de Michel BARNIER, ancien Vice-président de la Commission européenne et ancien ministre 
du gouvernement français, Négociateur en chef responsable du groupe de travail de la Commission chargé de la préparation 
et de la conduite des négociations avec le Royaume-Uni.  
 

LE CYCLE DES HAUTES ETUDES EUROPEENNES, TREMPLIN POUR LA RÉALISATION DE VOS PROJETS EUROPÉENS ET 

ACCÉLÉRATEUR DE CARRIÈRE  

Le Cycle des hautes études européennes apporte une maîtrise complète des procédures et des grands enjeux européens. 

Outil de mobilité, il favorisera la progression de votre carrière et l’européanisation de votre profil. Il vous permettra de tisser 

des liens directs et privilégiés avec les décideurs européens, de pénétrer les mécanismes de l'Union européenne et de vous 

constituer un puissant réseau professionnel européen. 

CHIFFRES ET OBJECTIF 

- Un cycle de formation de haut niveau conciliable avec l’exercice de vos responsabilités 
- But : faire de vous des champions opérationnels des questions européennes  

- Un réseau influent de près de 480 décideurs européens 

- 33 nationalités 

- Une formation de 10 mois à raison de 2 à 5 jours par mois 

- Des déplacements dans de nombreux Etats membres 

 

PUBLICS 

Chaque année, l’Ecole nationale d’administration constitue une promotion d’une quarantaine de participants européens ou 

des pays tiers, d’horizons diversifiés, à fort potentiel, exerçant des responsabilités confirmées dans leur domaine et 

bénéficiant d’au moins 6 années d’expérience professionnelle. 

Une parfaite maîtrise du français et une compréhension au moins passive de l’anglais sont requises. Aucun pré-requis n’est 

exigé en matière de connaissances ou d’expérience professionnelle dans le domaine européen. 

DÉROULEMENT  

Le Cycle des hautes études européennes comprend dix modules, de janvier à novembre ; 

- un séminaire d’intégration en janvier ; 

- des modules prévus à Paris, Strasbourg, Bruxelles et dans différentes capitales. 

Cette formation comporte un socle de base, auquel s’ajoute un approfondissement des thématiques d’actualité. Le Cycle des 

hautes études européennes privilégie un contenu et des méthodes pédagogiques centrés sur l’expérience concrète. Il permet 

aux participants de rencontrer des praticiens de haut niveau des affaires européennes. Il accorde une importance centrale 

aux études de cas et aux simulations de négociations européennes. Il prévoit aussi d’importantes séquences d’échange entre 

les participants. 

Chaque session annuelle est placé sous le parrainage d’une personnalité à l’engagement européen exemplaire : Simone VEIL 

(2007), Jacques DELORS (2008), Valéry GISCARD d’ESTAING (2009), Felipe GONZALEZ (2010), Mário SOARES, (2011), Jean-

Claude TRICHET (2012), Joschka FISCHER (2013), Jean-Claude JUNCKER (2014), Emma BONINO (2015), Ursula von der LEYEN 

(2016) et Herman VAN ROMPUY (2017). 
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Calendrier prévisionnel du Cycle des hautes études européennes 2018 (susceptible d’ajustements) 
35 jours au cœur de l’Europe (de janvier à novembre) 

Mois Modules 

Mardi 23 au vendredi 26 janvier Séminaire d’intégration 

Mercredi 14 au vendredi 16 février Module thématique à Paris  

Lundi 12 au jeudi 15 mars  Module Parlement européen à Strasbourg  

Mardi 10 au jeudi 12 avril Module thématique à Paris  

Mardi 15 au vendredi 18 mai Module à Bruxelles  

Mercredi 20 au vendredi 22 juin Voyage d’études dans un État membre/voisin de l’UE 

Lundi 9 au mercredi 11 juillet Module thématique à Paris 

Août  Vacances 

Lundi 24 au vendredi 28 septembre  Mission d’étude en groupes dans une quinzaine de destinations au sein de l’Union 

Mercredi 17 au vendredi 19 octobre Module thématique à Paris 

Mercredi 14 au jeudi 15 novembre Module thématique à Paris et clôture du cycle 

Les dates et lieux de modules sont susceptibles de modifications. Le rythme est d'un module par mois, à l’exception des mois d’août 
et de décembre. Sauf exception, les travaux commencent en début de module à 10h30 et se terminent le dernier jour à 16h30. 

FRAIS D’INSCRIPTION 

Les frais d'inscription couvrent l’ensemble des frais pédagogiques, de déplacement, d’hébergement et une partie des frais de 
restauration pendant la durée des modules.  
L'organisme payeur détermine la catégorie d'appartenance lors du dépôt de la candidature, en fonction du profil du/de la 
candidat.e présenté.e. Les frais d’inscription sont perçus par l'ENA et sont fixés pour 2018 selon la grille suivante : 

Les frais d’inscription seront à régler à l'échéance du 15 février 2018 en un versement unique par virement sur le compte de 
l’agent comptable de l’ENA. L'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 leur incombent (article L. 950-1 du Code du Travail).  
 
CONTACTS 

Pour toute information complémentaire : 

Contact ENA : 

Natacha Ficarelli : natacha.ficarelli@ena.fr ou candidatures2018chee@ena.fr 

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

 

Pour contacter les anciens du Cycle des hautes études européennes :  

- Association Parlons d’Europe : http://www.chee.eu/ 
- Entreprises : marie.brunagel@fr.ey.com ; nathalie.quintart@noos.fr ; luc.lhostis@edf.fr 

- Journalistes : porouaud@gmail.com ; Valerie.GAS@rfi.fr ; piia.immonen@free.fr ; kchabour@france24.com ; 

lisejolly@hotmail.com 

- Élu-e-s : pascale.pfeiffer@bas-rhin.fr ; lillamerabet@yahoo.fr ; james.cheron@iledefrance.fr 

- Syndicats/organismes consultatifs nationaux : gengfrancoise@yahoo.fr ; mahertekaya@gmail.com 

- Institutions/organisations européennes :  

 Parlement européen : l.mannelli@skynet.be  

 CESE (EESC) : tatiana.adamisova@eesc.europa.eu 

 BEI/FEI : h.lucius@eib.org ; s.bottani@eif.org 

- Fonction publique d’État : Philippe.SIMEON-DREVON@finances.gouv.fr ; nadia.seghier@interieur.gouv.fr ; 

isabelle.marechal@culture.gouv.fr ; f.roussel@senat.fr ; patrick.duprat7@wanadoo.fr (expert national détaché) 

- Fonction publique territoriale : gerard.beliard@strasbourg.eu ; ssautarel@cantal.fr 

                                                           
1  Inclut également les journalistes multimédia collaborant à un site indépendant ou à un site dépendant de la presse écrite 
2  Inclut également les journalistes multimédia rattachés à un site relevant d'un organe de presse audiovisuel 

Tarifs du CHEE en 2018 

Tarif n°1 
Journalistes de la presse écrite et journalistes web/médias en ligne1 - 

Représentants des cultes 
5 000 euros 

Tarif n°2 
Fonction publique d'Etat - Fonction publique hospitalière - Journalistes  de 

télévision et de radio2 - 
Permanents et élus nationaux de syndicats de salariés  

9 500 euros 

Tarif n°3 
Fonction publique territoriale - Administration européenne - Elus -Entreprises 

et organisations des secteurs publics et privés 
14 000 euros 
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4 Télécharger le document récapitulatif 

Envoyer le document récapitulatif avant le 16 

octobre 2017 à  l'adresse suivante : 

Créer un compte sur le site 

Télécharger les documents  mentionnés ci-dessus 

sur la plateforme d'inscription 

Remplir le formulaire d'inscription en ligne 

Imprimer le document, le compléter et le signer 
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Chaque candidat sera informé.e de la suite 

réservée à son dossier avant la fin du mois de 

décembre 2017 

7 Les candidats pré-sélectionné.e.s seront 

auditionné.e.s en comité de sélection les 28/29 

novembre 2017. 
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Ecole nationale d’administration 

Cycle des hautes études européennes 

1, rue Sainte-Marguerite 

67080 Strasbourg Cedex 

1

2

3

5

la fiche de candidature complétée (à télécharger sur le portail) ;

une photographie d’identité en couleur ;

un curriculum vitae détaillé en français ;

une lettre de motivation  ;

un engagement écrit de l’employeur autorisant le/la candidat.e à suivre la 

formation dans son intégralité (sur papier en-tête de l’employeur) ;

un engagement de prise en charge des frais d’inscription complété et signé 

 (à télécharger sur le portail) ;

une photocopie de la Carte Nationale d’identité ou du Passeport.

LE DOSSIER D'INSCRIPTION EST COMPOSÉ DE :  

INSCRIPTION EN LIGNE SUR : 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action75/info/

Des questions lors de l'inscription, veuillez nous contacter à  

l'adresse suivante : 

candidatures2018chee@ena.fr

PROCÉDURE D'INSCRIPTION 

https://candidature-formation.ena.fr/registration/action75/info/

