Communiqué de presse du 6 février 2012

Création du Club ENA à Sciences Po Toulouse

Le Club ENA, programme d’accompagnement des ambitions des étudiants
Dans la continuité de sa politique de démocratisation, Sciences Po Toulouse créé en ce début d’année le
Club ENA. La création de ce Club, issue de la signature de la Charte « Egalité des chances » signée entre
l’Ecole Nationale d’Administration (ENA) et l’IEP de Toulouse a pour but de sensibiliser et d’accompagner
les étudiants vers les métiers et concours de la Haute Fonction Publique (ENA, MAEE, …).
Ouvert à tous les étudiants de 1ère et de 2ème année de l’IEP, Sciences Po Toulouse souhaite ainsi
accompagner les ambitions des étudiants désireux d’avoir une première approche des exigences des
concours de l’ENA.
Programme et initiation aux exigences des concours
Le programme du Club ENA se compose :
- De 6 ateliers de culture générale avec comme objectif de travailler sur des questions d’actualité et
sur la prise de parole en temps limité,
- D’une initiation à la méthodologie à la note de synthèse, épreuve par excellence des concours de la
fonction publique, ainsi qu’un galop d’essai portant sur cet exercice,
- De conférences et témoignages de haut-fonctionnaires présentant leurs parcours et expériences
professionnelles,
- D’un stage court en administration d’une semaine pendant les vacances universitaires.

L’égalité des chances, une ambition chère à Sciences Po Toulouse
Signataire de la Charte de la Diversité́, Sciences Po Toulouse a également été le premier établissement
d’enseignement supérieur lauréat des « Trophées de la diversité » en Midi-Pyrénées. Son engagement se
traduit par un ambitieux programme d’accompagnement de lycéens issus de milieux défavorises
(programme DISPO), par l’ouverture d’un parcours de formation « Politique, discriminations, genre » et le
développement de dispositifs spécifiques de préparation aux concours (Classe Préparatoire Intègrée de
l’IRA de Bastia, Club ENA, dispositif AFIJ) au bénéfice des étudiants.
Par la création du Club ENA, Sciences Po Toulouse désire ainsi approfondir sa démarche de
démocratisation de l’enseignement supérieur et permettre aux étudiants de l’IEP de maximiser leurs
chances de réussite aux concours de la Haute Fonction Publique.
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