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Décembre
Enarques et enfants de profs
© Le Nouvel Observateur, 19-25/12/2013
L'ENA a mené une enquête sur les origines sociales de ses huit dernières promotions, afin de
répondre à la question "Les emplois publics sont-ils accessibles à tous ?" (conférence
organisée à Strasbourg début novembre). Il en ressort qu'une majorité des diplômés sont issus
des catégories sociales supérieures. Ils sont enfants d'enseignants ou de cadres, tout secteur
confondu. A noter également une certaine diversité géographique qui vient contredire une
idée reçue : les deux tiers des admis ne sont pas nés à Paris ou sa région. Les étudiants venant
d'un institut d'études politiques sont largement représentés et en majorité les étudiants sont
titulaires au moins d'un diplôme de niveau bac+5.

Pourquoi la parité n'a été admise à l'ENA qu'en 2013 ?
© Elle, 13-19/12/2013
Les candidates n'étaient tout simplement pas assez nombreuses au concours. Peu de femmes
hauts fonctionnaires connues du grand public ou des femmes aux carrières atypiques.
L'accent a été mis sur des profils de femmes ambassadrices, conseillères d'Etat, directrices
d'établissements publics, permettant davantage aux candidates de s'identifier.

ENA-Inet : non à la fusion, oui à l'enrichissement mutuel de la formation pour le service
public !
© La Gazette des communes, 2-8/12/2013
Cet article se fait l'écho de la table ronde publiée le 8 juillet 2013 intitulée "Fusion ENA-Inet :
bonne ou mauvaise idée". L'objectif n'est pas de fusionner les deux écoles mais de participer à
la démarche de réforme de la formation des cadres dirigeants de l'Etat et des collectivités. Un
socle commun de connaissances, ainsi que des projets collectifs partagés pourraient ainsi être
expérimentés.

45% de femmes dans la nouvelle promotion 2014-2015 des élèves de l'ENA
© Bulletin Quotidien, 4/12/2013
Pour la première fois depuis sa création, le nombre de femmes admises à l'ENA atteint 45% :
61,3% de reçues au concours interne, 35% au concours externe et 33,33% au troisième
concours.

L'ENA accueille ses élèves étrangers
© DNA, 3/12/2013
Le Cycle International Long (CIL) propose à 30 jeunes fonctionnaires exerçant de hautes
responsabilités et provenant de différents ministères et institutions étrangères ou
internationales, d'intégrer la formation initiale des élèves français recrutés par concours. Pour
une durée de 16 mois, leur formation est axée sur l'expertise et le management. En parallèle,
l'ENA accueille le CIP (Cycle International de Perfectionnement), composé de 42
fonctionnaires étrangers expérimentés en provenance de 31 pays dont un tiers d'Afrique
subsaharienne.

Salzbur GLobal Seminar
© l'ena hors les murs, 11/2013
A l'occasion d'un séminaire organisé à Salzburg par la Volcker Alliance, Nathalie Loiseau fait
part de son point de vue sur l'articulation entre l'éducation/formation et la mise en oeuvre des
politiques publiques.

Novembre
Moins de 5% des élèves de l'ENA ont des parents hauts fonctionnaires, selon une étude
couvrant les huit dernières promotions
© Bulletin Quotidien, 28/11/2013
Une étude a été menée sur les origines socioprofessionnelles et le parcours des élèves de
l'ENA (à paraître dans la "Revue française d'administration publique" en octobre 2014). Elle
portent sur les huit dernières promotions et couvre la période 2006-2013.

Les présidents de fac prendront des cours de gestion à l'ENA
© Challenges, 26/11/2013
La ministre de l'Enseignement supérieur, Geneviève Fioraso, propose aux présidents
d'universités déficitaires de suivre une formation à la préparation et à l'exécution d'un budget
à l'ENA, chargée de concevoir le programme.

Renouvellement des membres du Conseil d'administration de l'Ecole nationale
d'administration
© Bulletin Quotidien, 25/11/2013
Présidé par M. Jean-Marc Sauvé, le conseil d'administration de l'ENA vient de renouveler ses
membres : M. Pierre Sellal, M. Laurent de Jekhowsky, M. Didier Lallement, M. Pierre-Louis
Bras, Mme Corinne Desforges, Mme Hermione Gough, M. Jean-Claude Colliard, Mme
Christine Demesse, M. Joachim Bitterlich.

Octobre
Où sont les femmes ?
© La Lettre du Cadre territorial, 1er au 14/11/2013
Les organisations du travail et les réflexes professionnels et privés tendent à discriminer
systématiquement les femmes. Les quotas de femmes aux postes de responsabilité dans
l'administration et la parité des nominations en 2018 sont les seules solutions en matière
d'égalité homme-femme.

Egalité professionnelle : le plafond de verre est toujours là
© La Lettre du Cadre territorial, 16/10/2013
A l'occasion des rencontres "Parcours au féminin" qui ont eu lieu à l'ENA, Nathalie Loiseau
ouvre le débat sur l'égalité hommes-femmes et le fameux "plafond de verre". En cause : les
clichés, les a priori et les stéréotypes. Les écarts de salaire, le présentéisme, les inégalité de
carrières, la discrimination dans l'emploi sont des éléments tout à fait réels.

"Les mesures d'ouverture partent d'un bon sentiment..."
© acteurspublics.com, 17/10/2013
Le sociologue Paul Pasquali livre son analyse de l'ouverture sociale des grandes écoles dans la
France contemporaine. Pour lui, les mesures d'ouvertures conservent malheureusement les
mécanismes de la reproduction sociale. La séparation entre écoles et facultés favorisent la
"fermeture" des élites : un diplômé d'une grande école accède à de meilleures conditions
d'études et d'embauche qu'un diplômé d'une université de masse.

Les nouveaux profils de la haute fonction publique
© acteurspublics.com, 15/10/2013
Les écoles de la haute fonction publique tendent à faire évoluer les modes de recrutement et à
accompagner des élèves issus de milieux défavorisés afin de s'ouvrir peu à peu à de nouveaux
talents illustrant la diversité sociale et géographique de la future haute fonction publique.
Ainsi l'ENA revisite son concours d'entrée pour 2015 avec un oral enrichi d'une mise en
situation.

Septembre
Liberté, égalité, rivalité
© Vanity Fair, 09/2013
Portrait de la promotion "Senghor" de l'ENA (2004) souvent comparée à la promotion
"Voltaire" des Hollande : nombreux sont ceux qui occupent des postes de décisions dans les
grandes entreprises, les ministères et à l'Elysée.

L'autre promo star de la "Hollandie"
© acteurspublics.com, 02/09/2013
Neuf ans après leur sortie de l'ENA, les anciens de la promo Léopold Sédar Senghor occupent
aujourd'hui les premières loges du pouvoir socialiste. Une promotion qui n'est pas passez
inaperçue en son temps, n'hésitant pas à remettre en question la scolarité, le fonctionnement
de l'ENA et l'attribution des notes, jusqu'à signer un rapport intitulé "L'ENA, l'urgence d'une
réforme". Rappelons que certains élèves avaient réussi à faire annuler le classement de sortie
par le Conseil d'Etat au prétexte que l'une des épreuves en avait favorisé certains.

Août
Nathalie Loiseau : "Accentuer la diversité des talents"
© Figaro Madame, 30/08/2013
Cet article revient sur le parcours de Nathalie Loiseau, seconde femme à diriger l'ENA. Elle
fait part de ses projets pour l'école, notemment la réforme des concours avec de nouveaux
critères de recrutement et une composition du jury remaniée. Elle souhaite donner une
dimension internationale à l'enseignement, en faisant intervenir des professeurs étrangers et en
mettant l'accent sur les langues étrangères. Enfin, elle souhaite développer l'enseignement sur
le service de l'Etat et le suivi d'études de cas très pratiques, pour développer la réflexion des
élèves sur les situations critiques.

MESR et MEN : "des ministères peu attractifs pour les administrateurs civils (rapport
Igen/IGAENR)
© AEF, 29/07/2013
Dans un rapport publié le 25 juillet par l'Igen et l'IGAENR, l'attractivité du MESR et du MEN
à la sortie de l'Ena semble s'être nettement dégradée sur la durée, un professionalisme
insuffisant ayant été relevé. A noter qu'en 2012 aucun poste n'a été pourvu au ministère à la
sortie de l'Ena. Moins de 20 personnes ont été proposées comme "hauts potentiels"
suceptibles d'accéder à un poste de directeur, ce qui est vraiment peu au regard des effectifs
qu'ils représentent.

ENA : remise des diplômes de la promotion Lucie Aubrac. Diplômés résistants.
© DNA, 27/07/2013
Les élèves de la promotion Lucie Aubrac, 76 énarques du tour extérieur (formation continue)
venus pour moitié de l'étranger, avec 35 nationalités différentes, ont quitté l'école diplôme en
main. Entre Lucie Aubrac et Jean Zay, c'est l'année de la Résistance qui est représentée et
célébrée en 2013 à l'Ena.

Juillet
Nathalie Loiseau (Ena) souhaite "réfléchir à la diplomation des énarques" dans le cadre
d'un doctorat
© AEF, 18/07/2013
La loi sur l'ESR donne aux docteurs le droit de se présenter à l'Ena via le concours interne et
le troisième concours : une année de préparation sera toutefois nécessaire étant donné le
caractère pluridisciplinaire des concours. A l'inverse, une réflexion approfondie doit être
menée sur la question de la diplomation des énarques : les élèves demandent que les années
d'études à l'Ena puisse être prises en compte dans la préparation d'un doctorat (en VAE par
exemple). Cette rélfexion est menée conjointement avec le MESR et les grands partenaires
universitaires.

L'Ena prépare une réforme de ses concours d'entrée pour la session 2015 : les explications
de Nathalie Loiseau
© AEF, 12/07/2013
Certaines épreuves indispensables seront maintenues (culture générale et anglais), celle de
finances publiques étendues aux trois concours et l'épreuve à option supprimée. Les oraux
seront augmentés d'une nouvelle épreuve collective. L'oral doit être un moment d'échange
entre le jury et le condidat sur ses expériences et sa motivation. La formation des jurys sera
également revue, à qui l'on demande une meilleure connaissance des besoins et des attentes de
l'Etat.

Fusion ENA-Inet : bonne ou mauvaise idée ?
© La Gazette des communes, 07/2013
Une table ronde organisée le 19 juin rouvre le débat sur la réunion des deux grandes écoles
formant les hauts fonctionnaires de l'Etat et de la territoriale. Les paysages des deux fonctions
publiques tout comme les méthodes de travail semblent relativement différents et éloignées.
Plutôt qu'une fusion des écoles, ce serait davantage un échange de bonnes pratiques qui
pourrait être envisagé. La coopération existe déjà, puisque le module "Territoires" créé en
2006 réunit les élèves des deux écoles pour une meilleure connaissance réciproque et une
approche partagée des valeurs du service public autour d'un socle commun de connaissances
professionnelles.

Un parrainage de Jean-Claude Juncker
© DNA, 09/07/2013
Le Premier ministre du Grand-Duché du Luxembourg et ancien président de l'Eurogroupe
Jean-Claude Juncker sera le parrain de la promotion 2014 du cycle des Hautes études
européennes (CHEE), qui regroupe une quarantaine d'auditeurs européens ou pays tiers.
L'objectif de cette formation est d'appréhender les questions clés des politiques publiques de
l'Union européenne.

Juin 2013
La directrice de l'ENA, Mme Nathalie Loiseau, annonce une réforme du concours pour
2014
© Bulletin Quotidien, 28/06/2013
Pour 2014, une épreuve de mise en situation collective ou individuelle viendra compléter
l'entretien oral, avec plusieurs cas d'aptitudes comportementales. Les oraux porteront
essentiellements sur les questions sociales. Pour le concours externe, l'épreuve des finances
publiques deviendra obligatoire. Ces différentes propositions de réformes seront soumises au
Premier ministre au mois de décembre pour une entrée en vigueur pour le concours 2014.

Paroles d'énarques venus d'ailleurs
© Challenges, 27/06/2013
Cinq élèves du cycle international de l'ENA s'expriment sur la France qui les accueillent le
temps de leur formation : lourdeur administrative, dynamisme culturel, tendances déclinistes
sont les qualificatifs qui en ressortent.

Les énarques au contact
© DNA, 26/06/2013
Les élèves de la promotion Jean de La Fontaine de l'ENA se sont rendus à Sainte-Croix-enPlaine (près de Colmar) pour assister à une présentation de l'armée de terre et échanger avec
les soldats sur les capacités et équipements de l'armée, la stratégie et les programmes des
industries de la Défense.

L'ENA et la réponse aux enjeux du monde actuel !
© Préfon, 06/2013
Christine Demesse, Présidente de l'Association des anciens élèves de l'ENA, rappelle les
différentes procédures de recrutement à l'ENA, pour les étudiants français et étrangers, le

contenu et l'articulation de la formation autour des différents modules, ainsi que les modalités
de stage.

Ces lobbies qui bloquent la France
© Le Figaro Magazine, 14-20/06/2013
Cet article évoque le débat sur le projet de loi sur l'enseignement supérieur (Loi Fioraso) dans
lequel un article prévoit d'ouvrir le concours interne de l'ENA aux titulaires d'un doctorat
d'université, quel que soit le profil. L'objectif est de valoriser ce diplôme sur le marché du
travail. Après suppression de l'article lors des débats interministériels par les énarques des
cabinets, les élus ont réussi à le rétablir par un amendement.

Les énarques formés aux restrictions
© acteurspublics, 06/2013
Dans le cadre de la formation continue, les élèves abordent la gestion et le management
public en séminaire, en stage dans les administrations mais aussi à travers des études de cas
qui les mettent en situation, pour gérer les budgets, les ressources humaines, les conflits et les
risques psychosociaux.

Mai 2013
Les grands corps de l'Etat apprécient peu les docteurs
© Le Monde, 26/05/2013
La reconnaissance du doctorat dans la fonction publique, et notamment l'accès sur titre des
docteurs au concours interne de l'ENA, a fait l'objet d'un amendement polémique à
l'Assemblée nationale. Les députés socialistes, contre l'avis du gouvernement, ont finalement
réussi à imposer l'une des promesses de réforme de François Hollande. Un premier pas vers
l'ouverture de la haute fonction publique.

Un administrateur territorial à la tête de la direction de la formation de l'ENA
© Acteurspublics, 23/05/2013
Eric Pelisson, ancien élève de la promotion Cyrano de Bergerac (1999) succède à Françoise
Camet comme directeur de la formation de l'ENA. Haut fonctionnaire, professeur d'histoiregéographie, puis inspecteur de la jeunesse et des sports, Directeur du cabinet du préfet de la
région Limousin en 1999, sous-préfet de la région de Lorraine en 2001, premier conseiller de
chambre régionale des comptes à Arras en 2003, directeur de l'action territoriale à la HALDE,
il rejoint ensuite la fonction publique territoriale en 2010. Administrateur territorial, il devient
directeur général des services de la ville de Wattrelos (Nord) de 2010 à 2013.

Classes préparatoires, doctorat, études de santé, accès aux BTS et IUT et conseils
d'administration des universités
© Bulletin Quotidien, 17/05/2013
Les députés ont voté un amendement socialiste permettant aux titulaires d'un doctorat de
"remplir sur titre les conditions d'accès au concours interne d'entrée à l'ENA".

Gumbel : "On donne les clés de la République aux grandes écoles"
© Le Figaro, 17/05/2013
Peter Gumbel, ancin directeur de la communication de Sciences Po analyse la formation des
élites dans son dernier ouvrage "Elite Academy" (avril 2013 Ed. Denoël). Il fait le constat
que les élites produites par le système français des grandes écoles baignent dans
une"consanguinité" et qu'elles manquent parfois de performances une fois aux commandes de
la haute administration ou des grandes entreprises privées.

L'indépendance de l'INET : un faux débat
© La Lettre du cadre territorial, 15/05/2013
Gilles Da Costa, ancien directeur de l'Inet de 2005 à 2008, et à ce titre reponsable de la
formation commune entre les élèves de l'Inet et de l'Ena, livre quelques réflexions sur le débat
sur l'Inet et son indépendance.

Ena : le jury du concours 2012 conçoit une "grille d'évaluation des savoir-être attendus des
candidats"
© AEF Info, 3/05/2013
Annie Podeur, présidente du jury des trois concours, expose dans un rapport les nouvelles
modalités d'évaluation des candidats. Les questions de culture générale ayant été
abandonnées, seront évaluées désormais les capacités réflexives des candidats, leur résistance
au stress et leur analyse de l'urgence, leurs aptitudes relationnelles, leur empathie et leur
leadership, leur aptitude à l'action et enfin le respect des valeurs à l'engagement du service
public.

Avril 2013
Promotion Voltaire : la gauche au pouvoir
© Le Figaro, 20/04/2013
Ce documentaire sur les élèves sortis de l'ENA en 1980 révèle comment ils trustent
aujourd'hui les plus hauts postes de l'Etat. François Hollande, Dominique de Villepin,
Ségolène Royal, Michel Sapin, Jean-Pierre Jouyet, Renaud Donnadieu de Vabres, Pierre
Mongin, Frédérique Brein...y étaient élèves. Le réseau fonctionnerait-il à plein ? François

Hollande s'en défend : "Je ne récompense pas la loyauté, je récompense la compétence", dit-il
aux auteurs du documentaire.

Fusion ENA-Inet, une "fausse bonne idée"
© La Gazette des Communes, 15/04/2013
Certains débats reviennent périodiquement, et la question du rapprochement entre l'ENA et
l'Inet est de ceux-là. Pourquoi les administrateurs territoriaux refusent d'être formés dans cette
école prestigieuse que tant de jeunes diplômés rêvent d'intégrer. Les arguments en faveur d'un
rapprochement sont : la culture du service public et de l'intérêt général, des économies
réalisées grâce aux moyens partagés. Néanmoins, les passerelles demeurent étroites et
difficiles à franchir, simplement parce que les métiers sont différents.

Gambier : "L'ENArchie, un mal politique"
© Paris Normandie, 9/04/2013
[...] "L'ENA doit revenir à sa vocation initiale : fournir des cadres pour l'administration après
une formation professionnelle terminant des parcours de formation diversifiés. Il faut stopper
ces allers et retours cabinet/administration/entreprise (ce qui ne veut pas dire empêcher les
mobilités), mais empêcher les va-et-vient, qui donnent l'impression que, en dépit des
alternances, les interlocuteurs sont toujours les mêmes, qu'ils ont simplement changé de
chaises. La ministre de l'Enseignement supérieur veut rapprocher classes préparatoires et
universités, veut valoriser le titre de Docteur dans l'administration : c'est très positif, mais
l'ENA ne doit pas être à l'écart de cette évolution, et le statut qui s'y rapporte non plus !"

Conférence à l'ENA. Défense et illustration de l'axe franco-allemand
© Dernières Nouvelles d'Alsace, 5/04/2013
Pierre Moscovici, ministre français de l'Economie, et Wolfgang Schäuble, ministre allemand
des Finances, ont croisé à Strasbourg leurs points de vue sur la possibilité d'un rebond
politique de l'Union européenne.

M. Eric FREYSSELINARD, préfet de l'Aude [...] devrait être nommé directeur des stages
de l'Ecole nationale d'administration
© Bulletin Quotidien, 3/04/2013
Il remplacerait M. Gilber PAYET, préfet [...] en poste depuis septembre 2009, nommé préfet
des Vosges. Né en novembre 1961, diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, M.
Freysselinard fût professeur d'espagnol avant d'être affecté au ministère de l'Intérieur en 1994,
à sa sortie de l'ENA (promotion Antoine de Saint-Exupéry).

Le secrétaire général de l'ENA
© acteurspublics, 1/04/2013
Le poste de secrétaire général de l'ENA, dirigée par la diplomate Nathalie Loiseau, vacant
depuis le départ de Thierry Bonnier pour la préfecture de la Haute-Garonne comme secrétaire
général, a été confié à Thierry Rogelet. Ce haut fonctionnaire formé sur les bancs de la
promotion René Char de l'ENA a occupé plusieurs postes dans le corps préfectoral [...]
notamment au sein de la préfecture de Corse-du-Sud comme secrétaire général de 2008 à
2010.

Mars 2013
ENA : faites entrer les docteurs !
© Le nouvel Observateur, 21-27/03/2013
Modifier le concours de la grande école pour favoriser les titulaires de doctorats (bac+8) :
c'est l'un des objectifs de la loi de réforme de l'université, en discussion au Parlement. Un
décret vise à adapter son concours pour donner une meilleure chance aux docteurs spécialement en droit et en économie, deux disciplines concernées par les champs
d'intervention des énarques. Les doctorants peuvent déjà passer le concours externe.
L'ENA n'est pas un vase clos
© La lettre de la DAJ, 21/03/2013
Nathalie Loiseau, Directrice de l'ENA, s'exprime sur l'ouverture de l'Ecole face aux attentes
des concitoyens, dans un soucis de modernité, au coeur d'une démarche de renouveau et
d'efficacité de l'action conduite par le gouvernement : ouverture à la diversité, ouverture aux
enjeux économiques, sociaux et territoriaux, ouverture internationale et enfin ouverture à
l'université et à la recherche.

Faut-il plus d'indépendance pour l'INET ?
© La lettre du cadre territorial, 15/03/2013
Renforcer l'autonomie de l'INET, préserver la spécificité de la formation qui y est délivrée et
intégrer au module territorial Ena-Inet des stages communs et un projet collectif territorial
commun, atteindre la parité absolue entre les trois fonctions publiques s'agissant des fonctions
comme des métiers : c'est la proposition du manifeste de l'AATF dans sa contribution au
débat sur la décentralisation.

Les collaborateurs parlementaires, ces nouveaux énarques
© Entourages, 4/03/2013
Le cycle de perfectionnement des collaborateurs parlementaires de l'ENA forme une
quarantaine d'assistants par an, entre septembre et avril, à raison d'une à quatre heures de

cours par semaine dans des locaux près du Sénat. Objectif : améliorer leur suivi des dossiers
concernant leur élu, et éventuellement les préparer à une reconversion professionnelle en leur
offrant des bases de travail pour les concours administratifs. Certains d'entre eux se lancent
ensuite dans une carrière politique.

La promotion 2013 du cycle des Hautes Etudes Européennes de l'ENA sera placée sous le
haut parrainage de M. Joschka FISCHER [...].
© Bulletin Quotidien, 1/03/2013
Comme chaque année depuis 2007, le CHE [...] proposera à quarante auditeurs européens ou
ressortissants de pays tiers, une dizaine de modules de 3 à 5 jours, entre janvier et novembre.
Parmi les 40 auditeurs de cette promotion on remarque la présence de M. Jean-Michel
Arnaud, M. Thijs Berman, M. François Decoster, Mme Alice Durand-Reville, M. Charles
Leclerc de La Verpilliere, Mme Laurence Laigo, M. Hugues Mahieu, Mme Leila Merabet, M.
Etienne Rolland-Piegue, Mme Marie-France de Rose, M. Christophe Rouillon, Mme Nadia
Seghier, M. Jean-Pierre Vigouroux, M. Eric Zunino.

M. Thierry ROGELET, ancien secrétaire général de la préfecture de la Corse-du-Sud, a été
nommé secrétaire général de l'Ecole nationale d'administration
© Bulletin Quotidien, 26/02/2013
Titulaire d'une maîtrise de droit public, M. Thierry ROGELET fut affecté au ministère de
l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire en 1994, à sa sortie de l'ENA (promotion "René
Char"). Chef du bureau des ressources humaines et de la modernisation au ministère de
l'Intérieur (1995-1997), sous-préfet de la région Midi-Pyrénées, préfet de la Haute-Garonne
de 1997 à 2000, directeur du cabinet du préfet de l'Isère de 2000 à 2002, sous-préfet de la
région Aquitaine, préfet de la zone de défense Sud-Ouest, préfet de la Gironde de 2002 à
2006, directeur du cabinet du préfet de la région Aquitaine, préfet de la zone de défense SudOuest, préfet de la Gironde de 2006 à 2008, nommé en janvier 2008 secrétaire général de la
préfecture de la Corse-du-Sud.

M. Pierre THENARD, conseiller des affaires étrangères [...] va prendre la direction des
relations internationales de l'ENA
© Bulletin Quotidien, 25/02/2013
Promotion "Léon Gambetta" de l'ENA, M. Pierre THENARD fut directeur du cabinet du
président de l'Institut du monde arabe de 1996 à 1998, conseiller technique au cabinet de M.
Charles Josselin au ministère délégué à la Coopération et à la Francophonie de 1998 à 2002,
deuxième conseiller à Washington de 2002 à 2005, sous-directeur de la sécurité à la direction
générale des affaires politiques et de sécurité au ministère des Affaires étrangères de 2005 à
2008, conseiller "affaires étrangères" auprès de Mme Rama Yade au secrétariat d'Etat chargé
des Affaires étrangères et des Droits de l'Homme, de juillet 2007 à avril 2009, chargé de
mission pour la politique américaine et atlantique dans le monde arabe d'avril 2009 à juillet
2011, M. Pierre Thenard est depuis lors consul général à Tanger.

Février 2013
Pourquoi il faut fusionner l'ENA et l'Inet
© La Gazette des communes, 18-24/02/2013
Les différents textes de modernisation du statut des fonctionnaires ont favorisé la mobilité
inter-fonctions publiques et la diversification des parcours. [...] L'acte III de la
décentralisation et la réforme institutionnelle doivent impérativement s'accompagner d'une
réforme en profondeur du système de formation des cadres dirigeants. La fusion de l'ENA et
de l'Institut national des études territoriales (Inet) serait le gage de la construction d'une
culture commune et partagée au sein des administrations centrales, déconcentrées et des
grandes collectivités.

Nathalie Loiseau, Directrice de l'ENA. Un nouveau regard
© DNA, 14/02/2013
Le classement de sortie de l'ENA est toujours là et bien là. Pourtant, quelque chose a changé
dans cette institution : une diplomate de carrière, Nathalie Loiseau, en a pris la tête. Un
changement pas si anodin.

Depuis la création de l'ENA, 39 majors ont choisi le Conseil d'Etat, et 37 l'Inspection
générale des Finances
© Bulletin Quotidien, 12/02/2013
Les élèves de la promotion "Marie Curie" de l'ENA on choisi leur affectation. Le major de
cette promotion, M. Damien IENTILE a choisi l'Inspection générale des finances. Cet article
rappelle pour mémoire les noms des 39 majors qui ont choisi le Conseil d'Etat et les 37 qui
ont choisi l'Inspection générale des Finances, avec le choix de leur poste.

Les internes de Guebwiller parrainés par l'ENA
© L'Alsace, 7/02/2013
L'ENA a accueilli 36 élèves de l'internat d'excellence de Guebwiller pour les motiver dans la
poursuite de leurs études [...]. L'établissement haut-rhinois est devenu un nouveau partenaire
de la grande école à travers la signature d'une charte de parrainage. [...] Il entre dans le
dispositif des "cordées de la réussite", qui se traduit par un tutorat des pensionnaires issus de
milieux modestes pour les aider à anticiper les concours en renforçant entre autres leur culture
générale.
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Le 50ème anniversaire du Traité de l'Elysée : un point sur la coopération franco-allemande
de l'ENA
© newspress, 22/01/2013
Depuis sa création, les relations de l'ENA avec l'Allemagne n'ont fait que s'amplifier, pour
dépasser largement le cadre de l'accueil d'élèves de nationalité allemande. A l'occasion du
cinquantième anniversaire du Traité de l'Elysée, le Comité pour une histoire de l'ENA
proposera une rencontre avec les anciens élèves allemands de l'école et consacrera une étude
sur le "voyage" à Berlin des élèves ainsi que la publication d'un cahier sur l'histoire des élèves
allemands de l'ENA.

L'Ena, promesse d'un riche carnet d'adresses pour ses élèves étrangers
© AFP, 18/01/2013
Trente élèves étrangers ont rejoint la nouvelle promotion de l'ENA, attirés par le prestige du
creuset de la haute fonction publique française, mais aussi par la promesse d'un beau carnet
d'adresses. Etudiants surdiplômés ou déjà fonctionnaires dans leurs pays, les élèves du "cycle
international long" sont sélectionnés auprès des ambassades françaises pour intégrer l'école.
"Nous recherchons des personnalités qui vont apporter des choses à la relation entre la France
et leurs pays", explique Max Brunner, directeur adjoint de la direction internationale [...]. Il
souligne les réseaux incomparables que crée pour les étrangers le passage sur les bancs de
l'Ena, qui ont été fréquentés notamment par l'ambassadeur de la Chine à Paris, le président du
Sénat indien ou encore le secrétaire général du Foreign Office britannique.

Le major de la promotion "Marie Curie" de l'ENA a choisi l'Inspection générale des
finances
© Bulletin Quotidien, 15/01/2013
Les élèves viennent de choisir leur affectation : le major, M. Damien IENTILE a choisi
l'Inspection générale des finances, tout comme M. Florian COLAS (2ème), Mme Morgane
WEILL (3ème), M. Paul BAZIN (5ème) et M. David KRIEFF (6ème). Clémence OLSINA
(4ème), Tristan AUREAU (8ème), Anne ILJIC (9ème), Angélique DELORME (10ème) et
Benjamin de MAILLARD (11ème) ont choisi le Conseil d'Etat. Mme Marianne LUCIDI
(7ème), M. Thibault DELOYE (12ème), Mme Stéphanie CABOSSIORAS (13ème), M.
Stéphane GAILLARD (14ème) et M. Stéphane GATINEAU (15ème) ont choisi la Cour des
comptes.

Une promotion "Jean de la Fontaine"
© Dernières Nouvelles d'Alsace, 15/01/2013
Au terme d'une nuit de débat, les élèves de l'ENA ont choisi l'écrivain Jean de La Fontaine
comme nom de promotion. Etaient également en lice Simone de Beauvoir et Georges

Clémenceau. "Poète et fabuliste reconnu, Jean de La Fontaine a été choisi pour sa liberté de
ton toujours préservée et sa clairvoyance".

Stage d'intégration pour les élèves de l'Ena
© L'Alsace, 9/01/2013
Les élèves de l'Ena, arrivés le 3 janvier à Strasbourg, commencent aujourd'hui un stage
d'intégration à Ventron, jusqu'au 12 janvier, date à laquelle sera dévoilé le choix du nom de
promotion. Fin janvier, les 110 élèves partiront en stage "Europe" tnadis que les lauréats de la
promotion précédente reviendront de leur stage "Territoires".

Marylise Lebranchyu à l'ENA. Objectif réconciliation
© Dernières Nouvelles d'Alsace, 4/01/2013
"L'enjeu, c'est la réconciliation entre l'Etat et ses fonctionnaires, entre les citoyens et l'action
publique" [...] a annoncé la ministre de la Réforme de l'Etat, de la décentralisation et de la
Fonction publique devant la nouvelle promotion d'étudiants de l'ENA. Elle a insisté sur la
grandeur de "l'héritage de la Résistance" dans la formation de la haute fonction publique. Elle
a saluté l'ENA, "qui a pour mission de recruter, de former à un haut niveau de compétences".
Elle a surtout remercié les élèves de leur engagement et les a invités aussi à "se protéger".

La promotion de Hollande à l'ENA c'est la fête à Voltaire
© Le Canard enchaîné, 2/01/2013
"C'est dommage de n'avoir mis à l'Elysée que des énarques, fussent-ils de la promotion
Voltaire. François Hollande doit être à l'écoute d'autres discours" (Malek Boutij, député de
l'Essonne). Christine Demesse, présidente de l'Association des anciens élèves de l'ENA
souligne cette curiosité : "En général, chaque promotion recèle une ou deux personnalités qui
font une carrière politique. La promotion Voltaire c'est toute une génération !

