
 

 

APPEL À CANDIDATURES 2020 

 

Ecole nationale d’administration (ENA) 
Programmes internationaux courts - anciennement CISAP 

 

L’appel à candidatures 2020 pour les Programmes internationaux courts est ouvert. 

La date limite d’envoi des candidatures est le 15 mars 2020. 

 

En 2020, l’Ambassade de France en Roumanie propose 4 Bourses du gouvernement français pour permettre à 

des fonctionnaires roumains de suivre des stages de perfectionnement à l’Ecole nationale d’administration à 

Paris sur des thématiques prioritaires.  

 

Présentation 

Les PIC (ex CISAP) sont des sessions de perfectionnement intensif d’une durée allant de quelques jours à deux 

semaines sur une thématique précise. Les enseignements sont dispensés principalement en français et se 

déroulent à Paris. Ils s’adressent à des hauts fonctionnaires, cadres d'entreprises publiques qui souhaitent se 

perfectionner dans un domaine concret.  

 

Ces formations thématiques et spécialisées ont également pour objectif de confronter les expériences des 

participants et mettre en perspective des approches françaises, européennes et internationales sur des sujets liés à 

l’administration publique et la gouvernance. 

 

Conditions  
Les candidats doivent : 

1. être expressément présentés par leur gouvernement ou leur institution de rattachement ; 

2. être  titulaires d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent attestant quatre années d'enseignement 

supérieur ; 

3. avoir au moins 3 ans d’expérience professionnelle dans le secteur public; 

4. avoir une bonne maîtrise de la langue française (ou anglaise pour les cycles en anglais). 

 

Les personnes ayant déjà participé à un CISAP en 2018 et 2019 ne pourront pas bénéficier du soutien financier 

de l’Ambassade. 

 

Catalogue des PIC proposés par l’ENA en 2020  

https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-

internationaux-courts-ex-Cisap 

Dans ce catalogue, les quatre formations suivantes sont ouvertes avec un financement de l’Ambassade de France 

en Roumanie : 

1. Conduire le changement dans l’administration (15-26 juin) 

2. Innover et transformer par le numérique le secteur public (14-25 septembre) 

3. Gérer un projet  (formation en ligne du 5 au 9 octobre et en présentiel du 12 au 16 octobre) 

4. Fighting corruption (7-18 décembre, programme en anglais) 

 

Procédure de sélection : 

 

1. l’inscription se fait dans un premier temps en ligne sur le site de l’ENA pour le cours demandé : 

https://www.ena.fr/Formation-continue/Programmes-Internationaux-et-d-approfondissement/Programmes-

internationaux-courts-ex-Cisap  

 

2. le dossier de candidature complet doit être adressé au Service de Coopération de l’Ambassade de 

France en Roumanie par la poste au plus tard le dimanche 15 mars 2020 à l’adresse suivante, avec la mention 

« Candidature PIC » : 
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Service de Coopération de l’Ambassade de France en Roumanie 

Institut Français de Bucarest 

Bd. Dacia, nr. 77 

Bucureşti 020051 

 

Le dossier de candidature est composé : 

- du formulaire de candidature (imprimé suite à l’inscription en ligne) et 

- d’une lettre de motivation (l’intérêt de la participation au stage visé au regard du parcours professionnel, des 

compétences et des objectifs professionnels doit y être clairement démontré).  

 

3. un entretien sera organisé en avril 2020 à Bucarest avec les candidat.e.s présélectionné.e.s ; 

 

4. les candidats sélectionnés sous réserve d’acceptation des dossiers d’inscription par l’ENA seront 

directement informés ; 

 

5. l’admission sera confirmée par l’ENA trois semaines avant le début de chaque stage. 

 

NB : L'ENA se réserve la possibilité d'annuler tout cycle qui n'aurait pas réuni suffisamment de candidat.e.s à sa 

date limite. 

 

Que couvre la bourse du gouvernement français ? 

 

- les frais de scolarité à l’ENA (valeur entre 2 300 et 3 200 euros); 

- l’hébergement (studio équipé ou chambre d’hôtel) ; 

- les frais de séjour sur place environ 20€/jour (repas, transport local) ; 

- la couverture sociale. 

 

Les frais de transport sont à la charge de l’employeur ou du/de la candidat.e. 

 

Renseignements complémentaires: 

Site internet de l’Ecole nationale d’administration : www.ena.fr, choisir « Europe international » sur la page 

d’accueil.  

 

 

Service de Coopération de l’Ambassade de France en Roumanie   

Tél. : 0040 374 125 263 

 

Stéphane CESARI, Conseiller adjoint de Coopération et d’Action culturelle 

stephane.cesari@diplomatie.gouv.fr  

 

Olimpia BUHAI, Assistante du pole Gouvernance  

olimpia.buhai@diplomatie.gouv.fr  
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