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Décembre
Mme Aurélie ROYET-GOUNIN [..] devient directrice adjointe des relations
internationales de l’ENA
© Bulletin Quotidien, 05/12/2014
Nommée en remplacement de M. Max Brunner, Mme Aurélie Royet-Gounin, diplômée de
l’IEP de Paris, fut nommée en septembre 2013 directrice adjointe du cabinet du Ministère des
Droits des femmes.

60 élèves étrangers en formation à l’ENA
© DNA, 29/11/2014
Le 1er décembre ont été accueillis 60 élèves étrangers inscrits dans deux cycles de formation
de longue durée : 25 pour le CIL (cycle international long) et 39 pour le CIP (Cycle
international de perfectionnement), d’une durée respective de 16 et 8 mois. Ces élèves sont
des fonctionnaires exerçant des responsabilités de niveau supérieur dans des ministères, des
assemblées parlementaires ou des parquets administratifs.

Novembre
Nathalie Loiseau, Directrice de l'ENA
© Les Echos, 24/11/2014
Cet article reprend de manière synthétique les propos de Nathalie Loiseau, interviewée sur
lesechos.fr/invitedesechos, rétorquant aux critiques envers l'ENA envahissant la politique,
détaillant la réforme des concours prévue pour 2015, et s'exprimant sur le frein à l'égalité
hommes-femmes.

Des banderoles sur la façade de l'ENA à Strasbourg
© DNA, 19/11/2014
Le collectif anti-fusion "Alliance alsacienne a drapé la façade de l'ENA de deux banderoles
dans la nuit du 17 au 18 novembre, dénonçant la fusion des régions et appelant au transfert de
l'ENA à Paris.

Reconnaissance du doctorat dans la haute fonction publique. Toujours pas !
© blog.educpros.fr, 31/10/2014
La reconnaissance du doctorat dans la fonction publique a été intégrée au projet de loi porté
par la ministre Geneviève Fioraso. Toutefois, dès le début de l’examen de la loi ESR à
l’assemblée nationale, des menaces sur cette reconnaissance sont apparues. Deux
amendements proposés par le gouvernement (n°610 et n° 620) remettent en effet en cause cet
engagement de François Hollande.Vendredi 24 mai 2013 au soir, le compte Twitter du
Ministère ESR annonce : « l’article 47 sur la reconnaissance du doctorat dans la fonction
publique est adopté non amendé ». En clair, les docteurs devraient pouvoir accéder au
concours interne de l'ENA. Mais plus d’un an après l’adoption de la loi Fioraso, la question
n’est toujours pas tranchée, et a nécessité la mobilisation d’une mission spéciale dépêchée par
la secrétaire d’État à l’Enseignement supérieur et à la Recherche, et l'avis du Sénat.

Octobre
L'enseignement éthique et déontologique à l'ENA / Eric Pélisson
© L'ENA hors les murs, septembre 2014
L'enseignement éthique et déontologique à l'Ena s'inscrit dans l'histoire même de l'Ecole. Les
enseignements données aujourd'hui couvrent tous les aspects importants de l'éthique. La
déontologie renvoie aux obligations professionnelles, à l'exemplarité et aux qualités
personnelles comme la prudence, la tempérance, le courage et la justice. La réforme des
concours conforte cette prise en compte des savoir-être par l'introduction d'une épreuve orale
collective visant à tester les aptitudes comportementales et relationnelles des candidats.

Qui sont les élèves de l'ENA ?
© emploipublic.fr, 06/10/2014
A l’Ecole nationale d’administration, on trouve des étudiants et des fonctionnaires français et
étrangers ayant réussi des concours très sélectifs. Ils suivent la formation initiale. A leur côté,
des fonctionnaires et professionnels de l’encadrement venus se perfectionner par la formation
continue. Mais l’ENA forme aussi d’autres personnes, certaines suivent des formations sur
mesures organisées à la demande de différents organismes publics ou privés. D’autres suivent
une formation en ligne sur l’Union européenne.

Vol de copies à l'ENA : 686 candidats vont devoir repasser une épreuve
© Lemonde.fr, 02/10/2014
L'épreuve de droit public du concours externe d'entrée à l'ENA devra être repassée le 18
octobre par les 686 candidats. En effet, l'un des correcteurs s'est fait dérober les copies.

Septembre
La réformiste qui aère l'ENA
© Challenges, 25/09/2014
Auteure d'un ouvrage sur l'égalité entre hommes et femmes, l'atypique directice de l'Ecole
nationale d'administration, ex-diplomate, plaide pour un rapprochement entre les sphères
publique et privée.

La patronne de l'ENA défend les élites administratives
© acteurspublics.com, 16/09/2014
Invitée sur France Culture le 15 septembre, la directrice de l’École nationale d’administration
(ENA), Nathalie Loiseau, a qualifié de “réflexe paralysant” les critiques répétées envers les

élites françaises. “Chacun a sa responsabilité, et chacun a intérêt à se retrousser les
manches” , a-t-elle fait valoir.
Fusion ENA-Inet : "Casser une mutualisation au profit d'une autre n'est pas
une bonne idée " [Véronique Robitaillie]
© lagazettedescommunes.com, 19/09/2014
Véronique Robitaillie est directrice de l'Institut national des études territoriales (Inet) depuis
lundi 15 septembre 2014. Elle expose sa vision pour l'école, et son point de vue sur les sujets
d'actualité (réforme territoriale, fusion Ena-Inet, etc.).

"Ouvrir la haute fonction publique en mettant fin au monopole de l'ENA"
© acteurspublics.com, 04/09/2014
Frédéric Monlouis-Félicité, délégué général de l'Institut de l'entreprise, s'exprime sur les
relations compliquées entre administrations et chefs d'entreprise. Même si les hauts
fonctionnaires sont de grande qualité et que les formations, ENA en tête, s'exportent à
l'étranger, le fait est que la haute fonction publique a le monopole des grands postes
d'administration centrale, des postes diplomatiques et préfectoraux. Selon lui, il faut "laisser
les chasseurs de têtes recruter des personnalités extérieures".

La fusion INET-ENA de nouveau à l'ordre du jour ?
© emploipublic.fr, 04/09/2014
Un rapport de l’administration publié le 1er septembre 2014 prône un « rapprochement »
entre les deux écoles qui forment les dirigeants de la fonction publique de l’Etat et de la
territoriale, l’ENA et l’INET. L’organisation d’un concours commun en serait la première
étape.

Août
La promotion Senghor de l'ENA poursuit son ascension
© acteurspublics.com, 27/08/2014
La nomination d’Emmanuel Macron au ministère de l’Économie, de l’Industrie et du
Numérique le 26 août, figure emblématique de la cuvée Léopold Sédar Senghor (2004) de
l’ENA, démontre l’influence croissante de la promotion dont étaient issus 9 directeurs et
directeurs adjoints de cabinet du gouvernement Ayrault II.

Face à une France qui se défait, il faut changer la promotion des élites
© lesechos.fr, 27/08/2014
Au travers des grandes écoles nationales (ENS, Polytechnique, Agro, Supelec, Sciences po,
ENA), l’Etat a assuré un vivier d’élites talentueuses à son service, au détriment des autres
activités de la nation.L’Etat a besoin d’élites, mais la nation aussi et ce ne sont pas les mêmes.

Le tour du monde en 72 élèves
© DNA, 30/07/2014
Lors de leur cérémonie de sortie, les 72 élèves de la promotion Jules-Verne de l'ENA,
diplômés du monde entier, ont voulu mettre en avant la réfome de l'administration française
placée sous le signe de l'innovation et de la créativité, de l'ouverture et de la cohésion.

Juillet
Quand l'ENA signe avec l'Eurocorps
© DNA, 12/07/2014
L'ENA et l'Eurocorps ont signé une convention cadre pour la mise en place d'échanges
d'expertises respectives sur les questions de sécurité et de stabilisation internationale. Depuis
plusieurs années déjà, une coopération existe permettant notamment l'organisation conjointe
chaque année d'une journée consacrée à la défense pour la formation initiale des hauts
fonctionnaires. A l'avenir, un échange d'étudiants et de stagiaires se fera entre les deux
institutions.

Juin
Un nouveau président pour la commission de sélection des administrateurs
civils au tour extérieur
© Acteurspublics.com, 24/06/2014
La présidence du comité de sélection interministériel des administrateurs civils au titre de
l’année 2014 vient d’être confiée au conseiller d’État et ancien directeur général du travail
Jean-Denis Combrexelle.

Une inspectrice de l'Igas va présider les 3 jurys de concours d'entrée à l'ENA
© Acteurspublics.com, 03/06/2014
Marie-Caroline Bonnet-Galzy, énarque de 56 ans, vient de se voir confier la présidence des
jurys du concours externe, interne et du troisième concours de l'ENA. A la direction du
Commissariat général à l'égalité des territoires (CGET), Mme Bonnet-Galzy était auparavant
le bras droit de Martine Aubry à Lille Métropole.

Mai
L'ENA n'est pas raciste, seul le mérite compte pour intégrer notre école
© nouvelobs.com, 19/05/2014
Le 15 mai "Le Nouvel Observateur" a publié un entretien avec le sociologue Jean-François
Amadieu, intitulé "L'ENA est-elle raciste?". Ce membre de l'Observatoire des discriminations
soulignait le manque d'ouverture de ce prestigieux établissement aux élèves issus de milieux
défavorisés. Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA, n'est pas d'accord avec cette position. Elle
s'explique.

La réforme des concours d'entrée à l'ENA en détails et en infographies
© chevaliersdesgrandsarrets.com, 14/05/2014
Perçue comme une véritable révolution dans le monde des concours administratifs, une
nouvelle mouture s’appliquera à partir du concours organisé en 2015 : cet article détaille les
changements des épreuves écrites et orales, les matières, la nature des épreuves et les
programmes, les épreuves orales unifiées pour les trois concours (questions relatives à l'Union
européenne, questions internationales, épreuve d'entretien, épreuve collective d’interaction,
épreuve orale d’anglais).

L'ENA et les entreprises
© journaldesgrandesecoles.com, 14/05/2014
Interview de Nathalie Loiseau : « Nous sommes une école de management publique qui
propose une ouverture sur la connaissance des entreprises, de leur réalité de leur contexte et
de leurs enjeux. »

L'ENA modernise son concours d'entrée
© etudiant.lefigaro.fr, 05/05/2014
L'ENA réforme son concours d'entrée notamment en prévoyant l’introduction d’une épreuve
collective d’interaction, une épreuve de finances publiques dès l’écrit et la suppression de
l’épreuve de sports.

Noirs ou Métis..."Moi aussi je suis à l'ENA"
© AFP, 25/04/2014
Six élèves de l'ENA mènent une démarche contre les clichés et les ignorances entendus à leur
égard, sur le ton de la dérision, du type : "Non seulement tu parles bien français, mais en plus
sans accent". Diplômés depuis quelques heures, ils exerceront des fonctions de haut rang dans
leur pays d'origine.

Avril
Maffesoli/Strohl : "Les énarques se considèrent au service de l'Etat, pas du public"
© contrepoing.org, 22/04/2014
Michel Maffesoli et HélèneStrohl présentent leur dernier ouvrage, « Les nouveaux bienpensants » (Edition du Moment, 2014) qui livre une explication sociologique de la
déconnexion entre le peuple et ses élites. L’entretienaborde également la question de l’ENA et
de la formation des cadres de la haute administration.

Des étudiants de l'ENA se battent contre des clichés qui perdurent
© huffingtonpost.com, 17/04/2014
Après les universités d’Harvard, Berkeley ou Cambridge, cesont des étudiants de l’ENA qui
ont lancé le 11 avril le site « I, too, amENA » (« Moi aussi, je fais l’ENA), relatant des
remarques ou commentairessur leurs origines : "Pourquoi tu fais l'ENA, tu veux être
présidentde l'Afrique?" ou "Non seulement tu parles français, mais tu parlessans accent."
L’idée étant de faire réfléchir les gens pour qu’ils ne s’arrêtentpas à la couleur de peau ou à
l’origine présumée.

La participation sert l'Etat. Interview de Nathalie Loiseau
© La Revue Civique, Printemps 2014
Dans le cadre d'une table ronde sur les pratiques de démocratie participative, Nathalie Loiseau
rappelle la nécessité de la participation et de l'écoute du citoyen pour des actions de l'Etat et
des services publics plus efficaces et plus modernes. Elle met l'accent également sur
l'évaluation des politiques publiques.

Mars
Les belles écoles : l'ENA
© Journal de 13h de TF1, 27/03/2014
http://videos.tf1.fr/jt-13h/2014/les-belles-ecoles-4-5-l-ena-8390674.html
Le reportage de TF1 : "A Strasbourg, la future élite de la France se forme dans une ancienne
prison de la Révolution. C'est là que l'Ecole Nationale d'Administration a pris ses quartiers
depuis plus de 20 ans et sa décentralisation loin de la capitale."

Promotion Senghor
© Le Nouvel Observateur, 25/03/2014
Emmanuel Macron, Aurélien Lechevallier, Nicolas Namias, Gaspard Gantzer, Amélie
Verdier, Boris Vallaud, Thomas Andrieu, Sébastien Jalle...la promotion 2004 de l'ENA est
bien représentée au sein du gouvernement actuel. Pour mémoire, les élèves de cette promotion
ont réussi à faire casser le classement de sortie par le Conseil d'Etat et inspiré le vent de
réforme de l'Ecole.

Faut-il introduire la parité dans le recrutement des grandes écoles ? Le débat
© Challenges, 06-12/03/2014
OUI pour Nathalie Loiseau, directrice de l'ENA : l'Ecole à atteint un taux de féminisation de
45% en 2014, en travaillant sur la composition des jurys et leur professionnalisation, en créant
un référentiel de compétences et des qualités recherchées chez les élèves, comme outil de
non-discrimination. NON pour Laurent Carraro, directeur de l'Ensam : la parité ne peut pas
être introduite par décret. C'est en menant des actions pour la parité et l'égalité des chances
que l'on peut susciter des vocations auprès des jeunes filles.

La part des énarques parmi les préfets
© Challenges, 06-12/03/2014
La part des énarques parmi les préfets est passée de 74% en 2000 à 54% aujourd'hui, selon un
rapport du ministère de l'Intérieur.

Février
Inet-ENA. Les futurs administrateurs réunis à l'Assemblée
© La Gazette des Communes, 24/02/2014
Le Président de l'Assemblée nationale, Claude Bartolone, a invité les élèves de l'INET et de
l'ENA à découvrir le travail dans les coulisses de la chambre basse, soit 180 élèves des
promotions 2013-2014, dont 30 étudiants étrangers. L'occasion pour les élèves de voir
comment travailler avec les fonctionnaires parlementaires et leurs collègues territoriaux.

Comment intégrer l'ENA
© Le Républicain Lorrain, 28/02/2014
Cet article présente les trois concours distincts qui permettent d'intégrer l'ENA, ainsi que les
filières recommandées pour un meilleur accès à l'école et les classes préparatoires au concours
d'entrée.

Nathalie Loiseau : "Parer au cliché du haut fonctionnaire en costume-cravate"
© acteurspublics, 14/02/2014
Nathalie Loiseau détaille les ingrédients de la réussite historique des femmes au concours
2013. Une évolution permise par la sensibilité des candidates, comme du jury, pour lutter
contre les préjugés tenaces.

La classe prépa intégrée à l'Inet...désintégrée ?
© La lettre du cadre territorial, 02/2014
Le rapport sur la promotion de la diversité sociale dans l'accès aux fonctions d'encadrement de
la fonction publique, commandé par le président du CNFPT, a été remis courant décembre
2013 par Jean-François Baudouin. Ce rapport préconise la création d'une classe préparatoire
intégrée (CPI) à l'INET. L'INET se montre sceptique quant à l'efficacité d'un tel dispositif,
prenant pour exemple le taux de réussite au concours d'entrée à l'ENA. Favoriser
l'apprentissage, développer de nouvelles pistes sur les concours de rédacteur et d'attaché
auxquels se présentent peu de jeunes issus de milieux défavorisés, seraient un ensemble
d'orientations permettant d'élargie la base des recrutements.

Les énarques désormais minoritaires
© La montagne, 11/02/2014
Les énarques ne représentent plus guère que 30% des sous-préfets. Recrutés par
l'intermédiaire soir du "tour extérieur" réservé aux fonctionnaires de catégorie A du ministère
de l'Intérieur, ou du tour extérieur réservé aux fonctionnaires de catégorie A ne relevant pas
de ce ministère ou encore au tour extérieur réservé aux non-fonctionnaires âgés de 35 ans au
moins.

Mme Bénédicte Arnould devient directrice, adointe au directeur de la
formation, chargée du recrutement de la scolarité et de l'évaluation des élèves
de l'ENA
© Bulletin Quotidien, 06/02/2014
Diplômée de l'ENA, promotion "Michel de l'Hospital", Mme Bénédicte Arnould,
administratrice civile, première conseillère à la chambre régionale des comptes de
Champagne-Ardenne, a été nommée directrice adjointe au directeur de la formation (M. Eric
Pelisson), chargée du recrutement, de la scolarité et de l'évaluation des élèves à l'ENA.

Janvier
Enarques à domicile
© DNA, 24/01/2014
Le parcours de cinq Strasbourgeois venant d'intégrer la nouvelle promotion 2014-2015 de
l'ENA : Alexis Engel, Nicolas Foutrier, Pauline Jouan, Xavier Marotel et Marc Simon.

ENA : la nouvelle promotion s'appelle WInston-Churchill
© DNA, 21/01/2014
Après plus de huit heures de débat, les élèves de la promotion 2014-2015 de l'ENA ont adopté
le nom de leur promotion : Winston Churchill, en hommage à un homme d'Etat courageux et
stratège de la Seconde Guerre mondiale, hôte et défenseur de la France Libre, membre
fondateur des Nations Unies, homme de lettres et prix Nobel de littérature.

Depuis la création de l'ENA, 39 majors ont choisi le Conseil d'Etat et 38
l'Inspection générale des Finances
© Bulletin Quotidien, 21/01/2014
Les élèves de la promotion sortante "Jean Zay" de l'ENA ont choisi leur affectation : le major
a choisi l'Inspection générale des finances. A cette occasion, le Bulletin Quotidien liste les
choix d'affectation des 82 majors depuis la création de l'ENA.

"Jean-Claude Juncker a une vision pour l'Europe"
© L'essentiel, 16/01/2014
L'ancien Premier Ministre luxembourgeois a officiellement ouvert la session 2014 du "Cycle
des hautes études européennes" (CHEE) dont il est le parrain, avec une conférence intitulée
"La nation européenne existe-t-elle ?".

Des candidats aux postes d'administrateurs civils trop formatés
© acteurspublics.com, 13/01/2014
Tel est l'avis du Comité de sélection pour la procédure "du tour extérieur" des administrateurs
civils dans son rapport 2013. Le jury invite à la mise en valeur de la personnalité individuelle
et l'expression d'opinion, la mise en avant de la capacité d'argumenter, d'écouter et de nuancer.

