
21 avril 2021 

(_Invitation_presse_)___)) 

Signature d’une convention-cadre entre l’Ecole Nationale 

d’Administration, l’Université de Strasbourg et  

Sciences Po Strasbourg ! 
Le vendredi 23 avril 2021 à 11h – Salle 4A à Sciences Po Strasbourg. 

 

 

(_Contact_presse_) 

 

Sciences Po Strasbourg  
Catherine Amy 

Responsable de la 

communication 

catherineamy@unistra.fr 

03 68 85 80 15 

06 03 99 62 25 

 
    

 
 
 

Cette convention biennale (2020 – 2022) est relative à la collaboration entre Sciences Po 

Strasbourg et l’école Nationale d’Administration pour la préparation d’étudiants aux concours 

de la Haute Fonction Publique. 

 

Cette convention s’inscrit dans la cadre des initiatives des deux établissements pour 
favoriser la démocratisation et la diversification des recrutements dans la Haute Fonction 
Publique. Elle s’inscrit par ailleurs dans la continuité des actions de coopérations déjà menées 

entre les deux écoles et de la réforme récente de la classe préparatoire de Sciences Po 

Strasbourg. 

 
La  convention est organisée autour de deux axes majeurs de collaboration. 
Le premier réside dans la mise en œuvre d’une collaboration pédagogique entre l’ENA et 

Sciences Po Strasbourg pour la mise en œuvre de la classe préparatoire intégrée de l’ENA. 

Mutualisation d’enseignements et d’épreuves d’entraînement forment le cœur du partenariat 

entre les deux écoles, qui se donnent comme objectif commun de favoriser l’accès de tous 

aux concours de l’ENA et, plus largement, de la haute fonction publique. 

 
Le deuxième réside dans la mise en œuvre d’un soutien de l’ENA à la classe préparatoire aux 

concours de la haute fonction publique de Sciences Po Strasbourg et à l’accompagnement du 

profond processus de réforme initié par l’école pour la préparation aux concours de la haute 

fonction publique 
 

Les deux écoles développent ainsi, par cette convention, les synergies utiles au 

développement de la diversité des profils dans les recrutements opérés dans la fonction 

publique. 

 
C’est dans ce cadre que M. Patrick Gérard, Directeur de l’ENA, M. Michel Deneken,  Président 

de l’Université de Strasbourg et M. Jean-Philippe Heurtin,  Directeur de Sciences Po Strasbourg 

signeront le 23 avril 2021 la 4ème convention liant l’ENA à Sciences Po Strasbourg. 

 

La presse est invitée à nous rejoindre pour cette signature. Il sera possible de le faire en se 

connectant sur le lien suivant :  
https://us02web.zoom.us/j/81540279578?pwd=d3UzTlBINmhEYjhFVG8vZ3drOWpuUT09 
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