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APPEL A CANDIDATURE

Ouverture de la procédure de sélection aux
Programmes internationaux courts 2019 de l’ENA
Dans le cadre de la coopération maroco-française en matière
d’administration publique, La Direction des Ressources Humaines annonce
l’ouverture de la procédure de sélection aux Programmes internationaux
courts 2019 - ex Cisap de l’Ecole Nationale d’Administration.
L'Ecole offre un large éventail de formations, s'adressant à un public
de fonctionnaires internationaux. L'un des principes fondamentaux des
programmes internationaux courts est de stimuler les échanges de points
de vue et d'expérience, en alternant enseignements théoriques et stages
d'application.
D'une durée de 2 ou 4 semaines, les programmes internationaux
courts sont des sessions de perfectionnement intensif sur une thématique
précise. Les enseignements sont dispensés en français et se déroulent à
Paris. Quelques sessions sont proposées en anglais.
Ils
s'adressent
notamment
aux
hauts fonctionnaires
d'administrations étrangères, cadres d'entreprises publiques ou
représentants d'organisations non gouvernementales qui souhaitent se
perfectionner dans un domaine concret.
Les programmes internationaux courts visent à renforcer les
compétences des fonctionnaires et à encourager le partage d'expériences
nationales. Ils se présentent sous forme de conférences, de séminaires, de
tables rondes mais aussi d'études de cas, de simulations et de visites
d'étude sur le terrain. Le champ couvert par la formation est résolument
tourné vers l'Europe et l'international par une approche comparée.
Le catalogue de ces programmes est disponible sur le site de l’ENA :
https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-etd-approfondissement/CISAP.

Conditions d'accès


Etre titulaire d'un Master ou d’un diplôme équivalent attestant
cinq années d’enseignement supérieur, ou dans certains cas, en
charge de responsabilités qui démontrent une capacité équivalente ;



Avoir une expérience professionnelle d’au moins quatre ans ;



Avoir une bonne maitrise de la langue française et anglaise pour les
formations en anglais.

Inscription

Les candidats doivent soumettre leurs candidatures sous couvert de
la voie hiérarchique à la Direction des Ressources Humaines –Division de
la Formation et de la Formation Continue- avant le 20 Février 2019.
Après admission et validation du dossier, le candidat s’inscrit au cycle de
formation souhaité en ligne sur le site de l’ENA (Obligatoire), les
inscriptions qui n’ont pas été faites en ligne ne seront pas prises en compte.
Le dossier de candidature doit être présenté deux mois avant la période du
cycle de formation.
Le dossier de candidature est à télécharger sur le
http://www.mmsp.gov.ma (Coopération internationale), ou
https://candidature-formation.ena.fr/registration/

site :
sur :

