
Candidature pour le(s) cycles(s) suivant(s):

Cycle International Long - CIL

Cycle International de Perfectionnement - CIP

Cycle International des IRA - CiIRA

Option Relations internationalesAdministration et management public

Adresse postale
personnelle

□ □ □ □
Profession

Statut

SITUATION PROFESSIONNELLE

Vie maritale : Enfants:

Nom

Nom

Prénom(s)

Date de naissance Ville et pays de naissance

Nationalité Double nationalité

ETAT-CIVIL

1 la nationalité française interdit toute candidature au cycle international long / 2 mois optionnels pour préparer un master

DOSSIER DE CANDIDATURE AUX CYCLES INTERNATIONAUX 2014
DE L'ENA ET DES IRA  

- A remplir en lettres capitales
- Joindre un curriculum-vitae EuroPass ainsi qu'une copie du diplôme le plus élevé

- Dossier à déposer au service de coopération et d'action culturelle de l'ambassade de France
ou à l'ENA - 2 avenue de l'Observatoire- 75272 Paris Cedex 06 pour ceux qui résident en France au moment des épreuves de sélection

Années d'experience professionnelle : Secteur privé : ............ ans Secteur public : ............ ans

Situation familiale

Titre

COORDONNÉES PERSONNELLES

COORDONNÉES PROFESSIONNELLES

Téléphone
portable/fixe

Courriel

Téléphone
portable/fixe

Courriel



Niveau oral

Langue maternelle :

Langues étrangères

Français

Anglais (à remplir obligatoirement)

A B C

Niveau écrit

CONNAISSANCES LINGUISTIQUES

Autre langue

Niveau écrit

PUBLICATIONS

Années d'enseignement supérieur validées par un diplôme (Déclaration qui vous engage. Justificatifs à joindre au dossier)

□ moins de 4 ans □ 4 ans □ 5 ans □ 6 ans □ 7 ans □ 8 ans

Diplômes obtenus Année Etablissement Ville et Pays

ETUDES SECONDAIRES ET SUPERIEURES

Cycle de formation*

CANDIDATURES ET FORMATIONS ANTERIEURES - ENA - IIAP

ENA/IIAP Année Admission

*exemples : CIC, CIL, CISAP, Cycle long de l'IIAP, etc

Sports, loisirs, engagement associatif :

Dates

STAGES PRATIQUES



Dates Organisme Employeur
Pays

Fonction Description de vos fonctions

Fonctions antérieures

Dates Organisme Employeur
Pays

Fonctions actuelles

Direction

Fonctions

Nom et titre de votre supérieur
hiérachique direct

Nature de vos attributions

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE

MOTIVATiONS



□

□
□

FINANCEMENT

□

□

CIL

INSCRIPTION MASTERS

CIP □ Administration publique et affaires internationales

□ "Communication des Institutions publiques" - ENA / CELSA Université Paris IV Sorbonne
□ "Administration publique générale" - ENA / Université de Strasbourg

□

□
□ "Action publique en Europe" - ENA / Paris 1 - Panthéon Sorbonne

□ Administrations et finances publique

OBJECTIFS DE CARRIERE

Si je suis sélectionné(e), je m'engage à réunir les ressources nécessaires pour couvrir la totalité des frais liés à mon séjour et
à ma scolarité. Je suis informé(e) que, dans le cas contraire, l'ENA et les IRA se réservent le droit de mettre un terme à ma
scolarité.

Je m'engage par ailleurs sur l'honneur à respecter les lois et principes de vie en société de la République française. Les
élèves de l’ENA et des IRA ont un rôle de représentation des pouvoirs publics, à ce titre ils doivent respecter le principe de
neutralité et ne pas porter dans le cadre de leur scolarité de manière ostentatoire des signes ou tenues manifestant une
appartenance religieuse.

Date : _ _ _/_ _ _/_ _ _ _ Signature

IMPORTANT :

Mention légale Commission Nationale Informatique et Libertés


