CYCLE DES HAUTES ÉTUDES EUROPÉENNES
Intégrez la promotion 2019 et rejoignez notre club de
décideurs européens

Un tremplin pour la réalisation de vos projets européens et un
accélérateur de carrière
Le Cycle des hautes études européennes apporte une maîtrise complète des procédures et des grands enjeux européens. Outil de
mobilité, il favorisera la progression de votre carrière et l’européanisation de votre profil. Il vous permettra de tisser des liens directs et
privilégiés avec les décideurs européens, de pénétrer les mécanismes de l'Union européenne et de vous constituer un puissant réseau
professionnel européen, aujourd'hui constitué de plus de 500 décideurs européens et acteurs de haut niveau.

Une formation au cœur de l'Europe
Un cycle de formation de haut niveau conciliable avec l’exercice de vos responsabilités
Une formation de 10 modules répartis sur 10 mois (à raison de 2 à 5 jours par mois)
Des déplacements dans de nombreux États membres et 1 voyage d'étude
2 modules au plus près des institutions européennes à Strasbourg et à Bruxelles
37 nationalités représentées depuis 2007

Cette formation comporte un socle de base auquel s’ajoute un
approfondissement de thématiques d’actualité.
Elle privilégie un contenu et des méthodes pédagogiques
centrés sur l’expérience concrète, et permet aux participants
de rencontrer des praticiens de haut niveau des affaires
européennes. Le CHEE accorde une importance centrale aux
études de cas et aux simulations de négociations
européennes.

Des parrains prestigieux
Simone VEIL (2007)
Jacques DELORS (2008)
Valéry GISCARD D'ESTAING (2009)
Felipe GONZALEZ (2010)
Mario SOARES (2011)
Jean-Claude TRICHET (2012)
Joschka FISCHER (2013)
Jean-Claude JUNCKER (2014)
Emma BONINO (2015)
Ursula von der LEYEN (2016)
Herman VAN ROMPUY (2017)
Michel BARNIER (2018)

La session 2019 est
parrainée par :

Kersti KALJULAID,
Présidente de la
République d'Estonie.

Profils et pré-requis
Journalistes, cadres dirigeants d'entreprise, représentants
nationaux de syndicats, hauts fonctionnaires,
parlementaires, élus locaux, conseillers politiques.
6 ans d'expérience professionnelle
Aucun pré-requis exigé en expérience professionnelle ou
en connaissances européennes
Maîtrise du français obligatoire
Maîtrise passive de l'anglais

Ce cycle m’a permis d’étoffer mes connaissances et d’en
développer de nouvelles grâce à un enseignement pratique et
théorique de haute qualité, associé à des échanges très concrets
d’expériences entre des auditeurs issus d’horizons professionnels
différents. Cette formation contribue à la stimulation et la
propagation de l’idéal européen en le rendant plus transparent et
familier aux yeux de la société civile."
Lorenzo Mannelli,
CHEE promotion "Jean-Claude Trichet",
Directeur au Parlement européen

Frais d'inscription *
5 000 €

Journalistes de la presse écrite et journalistes web/médias en ligne - Représentants
des cultes

9 500 €

Fonction publique d’état - Fonction publique hospitalière - Journalistes de télévision
et de radio - Permanents et élus nationaux de syndicats de salariés

14 000 €

Fonction publique territoriale - Administration européenne - Élus - Entreprises et
organisations des secteurs publics et privés

* Les frais d'inscription couvrent l’ensemble des frais pédagogiques, d’hébergement et une partie des frais de restauration
pendant la durée des modules. Ils incluent également une partie des frais de déplacement : les frais relatifs aux
déplacements en groupe uniquement au départ et au retour de Paris. Les frais de déplacement individuels sont à la charge
des employeurs des auditeurs.
Les frais d’inscription sont à régler à l'échéance du 15 février 2019 en un versement unique par virement sur le compte de
l’agent comptable de l’ENA. Un acompte de 30% sera demandé à l’échéance du 15 février 2019 aux organismes qui
paieront seulement sur service fait. L'ENA dispose d’un numéro de déclaration d’activité (article L. 900-2 du Code du
Travail). Les entreprises privées peuvent imputer les frais d’inscription de leurs salariés au titre des dépenses de formation
professionnelle qui leur incombent (article L. 950-1 du Code du Travail).

Inscriptions en ligne
Étape 1
Le dépôt de candidature se fait en ligne sur le site de l'ENA et doit être effectué avant le lundi 15 octobre 2018 à 12h00.
Étape 2
Les dossiers de candidature sont dans un premier temps soumis à une pré-sélection au sein de l’ENA.
Étape 3
Les candidat(e)s pré-sélectionné(e)s seront auditionné(e)s par le jury de sélection les mardi 27 et mercredi 28 novembre 2018.
L'entretien portera sur les motivations du/de la candidat(e) et de l'intérêt de cette formation pour sa carrière.
Étape 4
Chaque candidat(e) sera informé(e) de la suite réservée à son dossier par courriel ou par téléphone avant le jeudi 20 décembre 2018.

Contact et "anciens" du CHEE
Contact ENA :

Institutions/ organisations

Natacha Ficarelli

européennes :

natacha.ficarelli@ena.fr

Parlement européen :

Tél. : + 33 (0) 3 88 21 45 58

anna.grzybowska@europarl.europa.eu

Entreprises :

CESE :

marie.brunagel@fr.ey.com

tatiana.adamisova@eesc.europa.eu

Journalistes :

BEI : h.lucius@eib.org

anastasia.becchio@rfi.fr

FEI : s.bottani@eif.org

Élu-e-s :

Fonction publique d’État :

pascale.pfeiffer@bas-rhin.fr

nadia.seghier@interieur.gouv.fr

Syndicats/organismes

f.roussel@senat.fr

consultatifs nationaux :

Fonction publique territoriale :

gengfrancoise@yahoo.fr

gerard.beliard@strasbourg.eu

Plus d'informations sur le site de

https://www.ena.fr/Formation-continue/CyclesInternationaux-et-d-approfondissement/CHEE
L’École nationale d’administration est un organisme
de formation référencé dans DataDock. Ses
formations sont donc éligibles par les financeurs de la
formation professionnelle continue. Établissement
enregistré sous le numéro 42 67 03789 67. Cet
enregistrement ne vaut pas agrément de l’État

o.dorbane@agglo-pau.fr
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