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L'École nationale d'administration 
organise
à l'intention de hauts fonctionnaires 
étrangers
des sessions de perfectionnement de 
courte durée, intitulées « Cycles 
internationaux spécialisés 
d'administration publique » (CISAP).

Les cycles sont réservés à des fonctionnaires, cadres de 
grands services publics, d'entreprises publiques ou assimilés, 
justifiant de trois ans d'ancienneté au moins, et qui sont :

1 présentés par leur gouvernement

2 titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent 
attestant quatre années d'enseignement supérieur au moins, 
ou dans certains cas, en charge de responsabilités qui 
démontrent une capacité équivalente

Pour les enseignements dispensés en français, 
une bonne maîtrise de la langue française est 
indispensable.

Les dossiers de candidature peuvent être 
retirés auprès du service de coopération et 
d'action culturelle de l'ambassade de France, 
ou obtenus directement à l'ENA.
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CISAP EN LANGUE FRANÇAISECISAP EN LANGUE FRANÇAISE

11 Organisation du travail parlementaire 5 mars - 30 mars 825 €

ENA 
PARIS

22 Loi de finances et maîtrise de la gestion budgétaire 5 mars - 16 mars 600 €

33 Pratique de la négociation internationale 12 mars - 23 mars 600 €

44 Gouvernance territoriale et développement local 19 mars - 13 avril 825 €

55 Marchés publics 26 mars - 20 avril 825 €

66 Gestion de projet et coopération internationale 2 avril - 27 avril 825 €

77 Contrôle, audit et évaluation de la dépense publique 30 avril - 25 mai 825 €

88 Conduire le changement dans l'administration 21 mai - 1er juin 600 €

99 Crise énergétique et développement durable 21 mai - 1er juin 600 €

1010 La corruption : réalités économiques et moyens de lutte 4 juin - 29 juin 825 €

1111 Nouvelles pratiques du métier de diplomate 4 juin -29 juin 825 €

1212 Les politiques publiques : de la conception à l'évaluation 11 juin - 6 juillet 825 €

1313 Quelle place pour les parlements face aux États 
dans la décision communautaire?

18 juin au 22 juin 600€

1414 Évaluation et mobilisation des ressources fiscales et douanières 17 septembre - 12 octobre 825 €

1515 La protection des droits de l'Homme 24 septembre - 19 octobre 825 €

1616 Politiques culturelles et valorisation du Patrimoine 5 novembre - 16 novembre 600 €

1717 Gestion des ressources humaines 
et management dans la fonction publique 12 novembre - 7 décembre 825 €

1818 Communication et diplomatie 26 novembre - 7 décembre 600 €

1919 Le rôle de l’État dans l’intelligence économique 3 décembre - 14 décembre 600 €

CISAP EN LANGUES CISAP EN LANGUES ÉÉTRANGTRANGÈÈRESRES

2020 Management in the public sector 23rd April - 4th May 600 €

ENA 
PARIS

2121 Organisation of parliamentary work 25th June - 6th July 600 €

2222 Local authorities in the State 10th September - 21st September 600 €

2323 Lucha contra la corrupción Del 15 octobre al 26 de octobre 600 €

2424 Fighting corruption 12th November - 23rd November 600 €

2525 Desafíos urbanos y gestión de las grandes ciudades Del 3 diciembre al 14 de diciembre 600 €

À la demande, nous pouvons organiser des formations à la carte d'1 journée à 2 mois, extensifs ou intensifs, dans les domaines de compétence

de l'ENA, ces sessions peuvent se dérouler à l'ENA ou dans les locaux choisis par le client, à Paris, en région ou à l'étranger.

ENA - Paris 2 avenue de l'Observatoire - 75006 Paris - Tél : 01 44 41 85 50 - Fax : 01 44 41 85 59
Site internet : www.ena.fr

http://www.ena.fr/

