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Évoluer professionnellement au cœur de l’UE : 
les conditions de la réussite 
CARRIÈRES PUBLIQUES ET PRIVÉES 

 

Les affaires européennes recouvrent une diversité d’activités, de métiers et de carrières, à la fois publiques et 
privées. Cette formation vise à mieux cerner ces différents champs d’activités et à identifier les opportunités 
d’emplois correspondantes, en s’intéressant tout particulièrement à la seule voie d’accès actuelle à la fonction 
publique de l’Union européenne : le concours. 

 

OBJECTIFS : 
 
 Cerner les activités (et les métiers correspondants) liées aux affaires européennes 

 
 Identifier les opportunités de carrière au sein et autour des institutions de l’Union européenne 

 
 Maîtriser les différentes procédures de sélection et les modalités d’accès à la fonction publique de l’Union 

européenne, notamment les concours 
 

 Appréhender le travail dans les institutions de l’Union européenne, et mieux comprendre les composantes, 
le fonctionnement et les modalités de management dans la fonction publique européenne 
 

 

PUBLIC : 
 

Fonctionnaires, diplomates et auditeurs des écoles de service public et administrations nationales des États 
membres et pays candidats de l’UE. Aspirants stagiaires auprès des institutions de l’Union européenne. 
Représentants du secteur privé ou associatif impliqués dans les affaires européennes. 
 

EXPERTS : 
 

Représentants des institutions et des agences de l’Union européenne, du Secrétariat général des affaires 
européennes, hauts fonctionnaires français, Représentation permanente de la France auprès de l’UE, experts 
nationaux détachés auprès des institutions européennes. 
 

LIEU DU SEMINAIRE : 
 
École nationale d'administration (ENA) 
2 avenue de l’Observatoire – 75006 Paris 
 

FORMAT : 
 
Approche interactive fondée sur l’échange d’expériences, alternant conférences, ateliers et études de cas. 
 

CONTACTS : 
 

École nationale d'administration (ENA), Direction des affaires européennes 
1 Rue Sainte Marguerite – 67080 Strasbourg 
 
Bruno DENIS, Conseiller pédagogique 
Courriel : bruno.denis@ena.fr  
Tel.: +33/3 88 21 45 95 

Aurélie LOTZ, Assistante de formation 
Courriel : aurelie.lotz@ena.fr 
Tel.: +33/3 69 20 48 54 
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Jeudi 28 septembre 2017 
Affaires européennes, une grande variété de métiers 

 

Matin Après-midi 

9.30- 10.30     

Présentation du programme, tour de table avec les 
participants 
 
 

10.45 - 12.30     

CONCEPTEURS ET GESTIONNAIRES DE PROJETS EUROPÉENS 

Connaître les opportunités d’emplois européens 
Identifier les offres et secteurs d’activités 
Montage de projets et recherche de partenariats 

 

Intervenants : TBD 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

14.00 - 15.30     

REPRÉSENTANTS D’INTÉRÊTS PUBLICS ET PRIVÉS 

Représentation des intérêts nationaux, régionaux et locaux 
Représentation des intérêts privés et catégoriels 
Stratégies d’influences et lobbying privé (organisation de la 

société civile et lobbyistes) 
 
 

15.30 – 16.00     

Lobbying public-lobbying privé : quelles différences ? 
 

Intervenants : TBD 
 
 

16.15 – 17.30     

JOURNALISTES, LEADERS D’OPINION ET FORMATEURS 

Stimuler la recherche et le débat européen (centres de 
recherche et des think tanks) 

Former aux questions européennes 
Informer et communiquer sur les affaires européennes 
 
 

17.30 – 18.00     

Porter un projet européen dans un contexte eurosceptique 
 

Intervenants : TBD 
 

 

 

 

 

 

Vendredi 29 septembre 2017 
Comment intégrer les institutions européennes 

 

Matin Après-midi 



09.30 - 10.45     

CONCOURS EUROPÉENS ET AUTRES OPPORTUNITÉS D’EMPLOI 
DANS LES INSTITUTIONS EUROPÉENNES 

Présentation des règles et procédures de recrutement 
dans la fonction publique européenne 

Épreuves des concours des institutions européennes 
Autres procédures de sélection et de recrutement 

(stagiaires, agents contractuels, agents temporaires, 
experts nationaux détachés) 

 

Intervenant : TBD 
 
 

11.00 – 12.30     

Atelier : tests de présélection pour les concours de l’UE 

Intervenant : Bruno DENIS 



14.00 - 16.00     

PROGRESSION DE CARRIÈRE ET CONDITIONS D’ÉVOLUTION 
PROFESSIONELLE 

Droits et obligations, rémunération et avantages, conditions 
d’exercice et perspectives d’évolution 

Témoignages et échange d’expériences avec des agents ayant 
travaillé au sein des institutions européennes 

Stratégie à suivre pour réussir et progresser dans les 
institutions européennes 

 

Intervenant : TBD 
 
 

16.15 – 17.30     

Évaluations et remise des attestations/certificats 

 

Légende 

Introduction, mots de bienvenue 

Présentation, conférence 

Échanges, débats, témoignages 

Atelier, workshop 

Remise des certificats 


