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"tMonsieur le Secrétaire Général,

l"ffi"ltfl"iïffi:"';fti!"iilÏli"Ji"oiieurs étrangers ar," cvctes de formarions intemationaux offerts

;;iËNÀ ;l;. rRA (nstituts régionaux d'Administration)'

Le Service de Coopération et d'Action Culturelle (SCAC) de I'Ambassade de France en Mauritanie

purti.ip" à ce processus par la présélection des candidats'

Pour mémoire, 3 .cycles de formation de longue durée sont ouverts aux fonctionnaires et agents publics

étrangers :

Le Cycte International Long (cIL) i Pour des jeunes f^onc1ionry1es étrangers ou' exceptionnellement' des

personnes qui ne ."", irJ.r"îà.nt "". d;i;il;rofessionnell. .t q"i sË destinentà une carrière dans le

iervice pubtic u,, æoËil.'à. r"* puy, d'ffitl i" à"tet f ,la 
formation est de 16 mois dont 2 mois

optionnels pour la rédaction et la soutenance éîentuelle de master' La scolarité coilrmune avec la formation

initiare des élèves français et le calendri", d;'dd;tdes enseigne."orr "rt 
fixé aumois de septembre de

l'année201'7.

I.eCyclelnternationaldeFerfectionnement(clP).:.|owdlfgnctionnairesexpérimentés.
La durée o. tu ror,ouiiîn-rrt à.-g *oi, .t ,u l;" d" début est f*é" ;; ,n"is o" oe""mu rc 2017 ' La Scolarité

est commune avec des fonctionnaire, a*çuî, âu cycie supérieur de Perfectionnement des Administræeurs

en formation Permanente (5 mois)'

ï,e cycre rnternational rtes rR,A, (ciIRA) : pour de jeunes fonctionnaires étrangers ou déià expérimentés'

La durée de ra formation est de g mois et ra scorarité "on'-*"'uî..,"" 
ion":tionnairei français ætachés

stagiaires lauréats a"!".o*o*, d'entrée "J'ù^ô;ois)' 
Le oæ* â" tu formation est préw au mois de

septembre 2017' 
a ''-'^ ider une excellente

TouslescandidatsdoiventexerceÏdes.responsabiritesjei]:*supérieuretposse
maîfiise de la tangueï;;;il;i à l'oral ôâi;é.ttt quel que soit le cvcle souhaité'

un diprôme de niveau master 1 ou d,un cufsus équivarent ainsi qu'une bonne maîtrise de l'anglais sont

également exigés'

r.:rnscription des candid*,,* f".1*:^ïT:'il"".t-9#:îî:îl"iiff#fr::iîîîË';;:Ët""-.if.Tous les ca44i4ats

l;S:iîiïiiiffiTi'iffi#:ii:f-Ë1çripi*T::i*i'#fi ilffifti Ë;; :iÏt
@s-inrernatlc

Monsieur le secrétaire Général du MinisGre.

ï. rî"i'oîti"" Publique et de la Modernisation de

l' Administration - Nouakchott

gP ,31 -N*,kthott (Mauritanie)

Të;1. : (+222) 45 29 96 08
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Avant de procéder à son inscription, le candidat doit s'assurer qu'il remplit les conditions générales d'accès
aux cycles internationaux de I'ENA et des IRA et dewa s'assurer disposer de toutes les pièces ci-après :

- une photo d'identité
- un CV au format Europass version Word
- une copie du passeport
- une copie du diplôme de niveau le plus élevé et sa traduction certifiée conforme si le diplôme

n'est pas rédigé en français.
- une lettre de motivation expliquant sa motivation pour suivre un cycle de I'ENA eVou des IRA,

quels sont ses objectifs de carrière à I'issue de la scolarité à I'ENA ou aux IRA et en quoi le cycle
auquel il souhaite participer peut I'aider à réaliser son projet professionnel.

En vue de finaliser leur inscription les candidats devront obligatoirement irnprirner le dossier de
candidature, compléter à la main les rubriques laissées vacantes, signer le dossier, et le transmettre au
Service de Coopération et d'action Cmlturelle de cette arnbassade.

Seuls les dossiers complets seront traités lors de la phase de sélection et seront transmis à I'ENA.

Calendrier de la sélection

D'autre part, les candidats devront pouvoir être contactés rapidement (numéro de téléphone où ils peuvent

être aisément joints) dans l'éventualité où ils seraient convoqués, dans un premier temps pour I'entretien avec

le jury et ensuite, le cas échéant, pour participer atx épreuves écrites.

Toutes les informations sur

ftttp://www.ena.fr).

les cycles internationaux sont disponibles sur le site Intemet de I'ENA

Les dossiers de candidature, les brochures ainsi que

téléchargeables sur le site de I'ENA-
les annales des tests de I'année précédente sont

Du fait de ce calendrier très serré dans lequel s'inscrit le processus de présélection, une copie de cette

correspondance est également transmise aux administations dont la liste est ci-jointe.

Enfin, _j'attire votre attention sur le fait que la réussite à I'un de ces concours ne préjuge pas de l'octroi

d'une bourse par cette Ambassade.

Je vous prie d,agréer, Monsieur le Secrétaire Général, I'expression de ma considération distinguée'

Date lleure Etape

Jeudi 10 novembre 2016 18h00
Date limite du dépôt des dossiers complets de

candidature au SCAC

Semaine du 14 au 18 novembre 2016
Vérification de la conformité et de la recevabilité
-, des dossiers

Mardi 29 et mercredi 30 novembre
2016

Sur
convocation

Oral de présélection pour les épreuves écrites
(entretien avec le iury)

Jeudi tr5 décernbre 2016
08h00
13h00

Epreuves écrites pour les candidats
nrésélectionnés

Copie : à I'ensemble des Secrétaires Généraux des Ministères et autres partenaires


