Accord ENA-Sciences Po Strasbourg pour diversifier les recrutements
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De gauche à droite, JP Heurtin, directeur de Sciences Po de Strasbourg - Michel Deneken, président de l'université de Strasbourg et 3e Patrick Gerard directeur de l ' ENA de Strasbourg lors de la signature de la convention. Photo DNA/Franck KOBI

Entre Sciences Po Strasbourg et l’ENA qui va disparaître le 31 décembre 2021, entre ces deux écoles créées le même jour, le 9 octobre 1945, par une
ordonnance signée de la main du général de Gaulle, « une histoire commune va se poursuivre sous d’autres formes ». C’est avec une certaine émotion que
Patrick Gérard, directeur de l’ENA, a participé, vendredi 23 avril au Cardo, à la signature d’une convention biennale (2020-2022). Cet accord renforce la
collaboration pédagogique de ces deux institutions dans la mise en œuvre de la classe préparatoire intégrée de l’Ecole nationale d’administration et développe le
soutien de l’ENA à la classe préparatoire aux concours de la haute fonction publique de Sciences Po Strasbourg avec l’objectif de favoriser la diversité des
recrutements. « Tout sera repris par l’ISP (Institut du service public) lors de l’ordonnance qui sera signée le 26 mai », assure Patrick Gérard.
Avec le soutien financier de la Région, de l’Eurométropole, de la Caisse des dépôts, « on développe de nouvelles synergies, une complémentarité dont peu de
centres de préparation aux concours de la haute fonction publique peuvent se prévaloir », souligne Jean-Philippe Heurtin directeur de Sciences Po Strasbourg.
La signature de cette convention est « une signature prophétique d’une meilleure ouverture culturelle, démocratique, politique », poursuit Michel Deneken,
président de l’Université de Strasbourg qui réfléchit aussi à de nouvelles collaborations avec l’ENA. Des idées qui seront reprises par la future ISP (Institut du
service public), note Patrick Gérard. Durant son mandat, le directeur a rapproché son École de l’université avec le souci de renforcer « la diversité intellectuelle,
géographique et sociale » des élèves de l’ENA. Une École plus que jamais enracinée à Strasbourg dans « un environnement européen déterminant ».

