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LES ÉVÉNEMENTS DU GEFFI

Retour d’un semestre à l’étranger – IRA de Lille

Le 7 mars 2016

Marie-Christine Aubé
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PRÉSENTATION

- Cadre du semestre à l’étranger

- Volet formation : Institut régional d’administration de Lille

- Volet pratique : Secrétariat général des affaires

européennes (Services du Premier ministre)

- Vie quotidienne en France

- Bilan du séjour
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Cadre du semestre à l’étranger -

Crédits universitaires attribués par l’ENAP

Évaluations

- Séjour non évalué par l’IRA mais par l’ENAP

- Évaluation en deux parties
 Production d’un résumé critique avant le départ pour la France et 

présentation orale du travail effectué

 Production d’une analyse comparative franco-québécoise sur une 

question d’administration publique 

- ENP 8004 : Le système administratif français

- Équivaut à 3 cours universitaires (9 crédits)

Dans une perspective comparative bilatérale et en tenant compte de l’origine sociale et du revenu familial, quels sont les

impacts des inégalités sociales liées à la diplomation et à l’insertion professionnelle des jeunes, en France et au Québec?

En ce sens, en quoi les systèmes d’éducation français et québécois sont-ils influencés par l’application du modèle

d’égalité des chances et du modèle d’égalité des places et quelles sont les contributions de ces modèles dans leur société

respective?
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet formation -
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet formation -

Présentation de l’IRA

- Cinq IRA en France : Lille, Metz, Nantes, Bastia, Lyon

- Une promotion par année, par IRA

- Environ 130 étudiants/fonctionnaires
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet formation -

Aspect académique

- 9 semaines à l’IRA de Lille (septembre / octobre)

- 3 modules de séminaires et conférences 

 Cadres et enjeux de l’action publique

 Moyens et méthodes de l’administration

 Management

- Cours en amphithéâtre et en petits groupes 

- Cours du lundi au vendredi, environ 30 heures de cours 

par semaine
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet formation -

Aspect relationnel 

- Une semaine d’intégration 
 Présentation de la formation offerte

 Présentation des services offerts par l’IRA (les différentes directions)

 Connaître les étudiants/fonctionnaires par diverses activités

- L’association étudiante AEIRAL
 Organisation d’événements (visite de musées, soirées diverses, opéra, voyages 

organisés, etc.)

 Organisation de visites dans diverses institutions publiques (préfecture du 

Nord, rectorat de Lille, etc.)
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet pratique -
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet pratique -

- Stage découverte de 7 semaines (novembre / mi-décembre)

- Choix de trois univers professionnels
 Administration centrale (ministères)

 L’administration territoriale de l’État (préfectures, directions régionales et 

départementales, etc.)

 L’administration scolaire et universitaire (ministère, rectorat, établissements 

d’enseignements, etc.)

- Selon le cheminement scolaire de l’étudiant de l’ENAP
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Lien entre l’IRA et le milieu du stage

- L’IRA a la responsabilité de trouver un stage

- Encadrement par un tuteur de stage et un maître de stage

- Visite de courtoisie d’un employé de l’IRA en milieu de stage

- Évaluation du stage par le maître de stage

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet pratique -
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Le Secrétariat général des affaires européennes (SGAE) – Services du

Premier ministre – Secteur TREG

- Institution interministérielle sous l’autorité directe de Matignon,

dans le 7e arrondissement de Paris

- Créé en 1948, au lendemain de la Seconde guerre mondiale

- Structure d’environ 200 agents

- Cœur du métier du SGAE: l’élaboration des positions françaises

- Le SGAE coordonne les contributions des différents ministères

français sur un sujet donné

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet pratique -
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Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet pratique -

http://www.sgae.gouv.fr/webdav/site/sgae/shared/01_SGAE/SGAE_organigramme_fevrier_2016.pdf
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Mandat

- Réaliser divers documents sur la politique de cohésion (fonds

structurels), principal instrument d’investissement de l’Union

européenne

- Production de comptes rendus de réunions interministérielles

- Présentation orale lors d’une réunion interministérielle

Aspect relationnel

- Tisser des liens avec les autres stagiaires des autres IRA 

- Échanges avec les collègues de travail

- Apprendre une façon différente de travailler, selon la culture de 

l’organisation

- Visite au bureau du Conseiller Europe à Matignon

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Volet pratique -
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Logement

Lille Paris

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Vie quotidienne -
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Rencontres d’exception

Alain Juppé                                          Amis de l’IRA de Lille

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Vie quotidienne -
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Approfondissement des connaissances administratives et politiques 

françaises

Visite du ministère des affaires étrangères lors des journées du Patrimoine

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Vie quotidienne -
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Découvrir la France et l’Europe

Londres

Nice                                                                           Maastricht

Semestre d’études à l’IRA de Lille
- Vie quotidienne -
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Bilan du séjour

- Acquisition d’une expérience professionnelle sans égal dans un

milieu de stage unique

- Enrichissement de mon cursus universitaire d’une expérience

académique et pratique

- Approfondissement de mes connaissances sur la fonction

publique française

- Rencontres humaines et fructueuses
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MERCI!


