Strasbourg, le 1er octobre 2018

OFFRE DE STAGE 2019
Service « Cycle des hautes études européennes »
Direction des affaires européennes de l’ENA
Le service « Cycle des hautes études européennes » a la responsabilité d’organiser et de mettre en œuvre
une formation d’excellence à destination de cadres dirigeants de différents horizons appelée « Cycle des
hautes études européennes ». Il organise les Europ’After Hours avec des députés européens et des
représentants de la société civile lors des sessions plénières ainsi que la remise du prix Hippocrène
d’éducation à l’Europe au Parlement européen. Ce faisant, le service participe fortement au
développement du débat d’idées à Strasbourg sur les affaires européennes.
1) Missions du/ de la stagiaire
 Au titre du « Cycle des hautes études européennes » (CHEE) :
 participer à l’élaboration et la mise en œuvre des programmes du CHEE ;
 élaborer et diffuser auprès des participants du CHEE des supports pédagogiques ;
 construire et faire la synthèse des questionnaires d’évaluation à chaud et à froid
 participer à la réflexion sur la perspective d’une certification/labellisation du cycle et à la mise
en place d’une version anglophone du CHEE
 Au titre des Europ’After Hours
 participer à l’élaboration d’un programme et au recrutement des intervenants ;
 prendre part à la réflexion et à la réalisation d’actions de communication innovantes ;
 mettre en œuvre les Europ’After Hours et produire des comptes rendus.
 Au titre de la remise du Prix Hippocrène
- participer au recrutement des personnalités chargées de remettre les prix aux élèves ;
- organiser, conjointement avec la Fondation Hippocrène et le Parlement européen, la remise des
prix d’un point de vue logistique ;
- coordonner et mettre en œuvre, avec le soutien d’une petite équipe de l’ENA, la remise des prix.
En 2019, l’événement se déroulera à la fin du mois de mai.
2) Qualités requises
-Forte capacité de communication (notamment maîtrise de la communication sur les réseaux
sociaux) ;
- très bonne connaissance de la gouvernance et des politiques de l’UE ;
- capacité à travailler en équipe et bon sens relationnel ; sens de l’initiative ; diplomatie ;
- qualités rédactionnelles en français et connaissance indispensable de l’anglais et
éventuellement d’une troisième langue.
3) Responsable de stage
Natacha FICARELLI, Cheffe du Service « CHEE », natacha.ficarelli@ena.fr
4) Date et lieu du stage
Le stage se déroule sur une durée de 5 mois, comprise entre le 1er mars et le 31 juillet 2019
(dates susceptibles d’ajustement). Le stagiaire sera affecté à la direction des affaires
européennes, dans les locaux de l’ENA à Strasbourg, situés 1 rue Sainte Marguerite.

