Vous êtes cadre de haut niveau dans une entreprise,
haut fonctionnaire, élu, journaliste, syndicaliste,
membre d’une institution internationale ou acteur
de la société civile ; vous pouvez vous rendre disponible
3 à 5 jours par mois pendant 10 mois,
DEVENEZ AUDITEUR DU CHEE DE L’ENA

CYCLE DES
HAUTES ÉTUDES
EUROPÉENNES
SESSION 2018
12e promotion

Session parrainée par :

© Shutterstock.com

MICHEL BARNIER
ancien Vice-président de la Commission
européenne, ancien Ministre, Négociateur
en chef responsable du groupe de travail
de la Commission chargé de la préparation
et de la conduite des négociations avec le
Royaume-Uni)

CYCLE DES HAUTES
ÉTUDES EUROPÉENNES
Les parrains de promotions :
des personnalités européennes
d’envergure
Chaque session annuelle est placée sous le parrainage
d’une personnalité à l’engagement européen exemplaire :

Herman VAN ROMPUY - 2017
© Conseil européen

Ursula von der LEYEN - 2016
© Cabinet de la Ministre

UN CYCLE « EXÉCUTIF » AU SERVICE
DES DÉCIDEURS EUROPÉENS
Un cycle de haut niveau, tremplin pour
la réalisation de vos projets européens
et accélérateur de carrière
Le Cycle des hautes études européennes
(CHEE) forme les responsables de notre
continent aux enjeux européens actuels.
Il favorise la rencontre avec les experts de
l’Europe et permet la constitution de réseaux
professionnels qui dépassent les clivages
sectoriels et nationaux. Outil de mobilité, le
Cycle des hautes études européennes favorise les progressions de carrière par l’européanisation des profils.
2 à 5 jours par mois au cœur de l'Europe

Emma BONINO - 2015
© Cabinet d’Emma Bonino

Jean-Claude JUNCKER - 2014
© Conseil de l’Union européenne

Le Cycle des hautes études européennes
est conçu pour être compatible avec des
responsabilités professionnelles de haut
niveau. Il prévoit 10 séminaires de formation
de 2 à 5 jours par mois de janvier à novembre.
Une pédagogie mobilisant essentiellement
des praticiens et traitant de l’Europe réelle

Joschka FISCHER - 2013
© ENA

Jean-Claude TRICHET - 2012
© Crédit Union européenne

Mário SOARES - 2011

Felipe GONZALEZ - 2010

© ENA

© ENA

Valéry GISCARD d’ESTAING 2009 © ENA

Jacques DELORS - 2008
© European Community

Simone VEIL - 2007

© Parlement européen - Unité Audiovisuel

n Le CHEE privilégie un contenu et des
méthodes pédagogiques centrés sur l’expérience concrète.
n Il met en relation les auditeurs avec les déci
deurs dans les villes sièges des institutions
européennes et les capitales de l’Europe.
n Le CHEE est reconnu pour la liberté de ton
de ses intervenants.
En contrepartie, les conférences se déroulent
selon la règle dite de « Chatham house ».
La règle de Chatham house : les participants sont libres d’utiliser les informations
collectées à cette occasion, mais ils ne doivent révéler ni l’identité, ni l’affiliation des
personnes à l’origine de ces informations, de
même qu’ils ne doivent pas révéler l’identité
des autres participants.
n La formation comprend des conférences,
des études de cas et des voyages d’études
dans les pays d’Europe, en lien direct avec
l’actualité européenne.
L’objectif est d’appréhender les enjeux et
les mécanismes de construction des politiques européennes (processus d’élaboration, de négociation et de mise en oeuvre).

Les auditeurs travaillent aussi les méthodes de communication qui se rattachent aux
politiques européennes.
n Il permet de constituer et renforcer un
réseau professionnel européen.
n Il offre des séquences sur l’Europe actuelle
(crise financière, crise migratoire, après referendum britannique…).
Frais d’inscription
Les frais d’inscription couvrent les dépenses
pédagogiques, de déplacements, de missions
et de séjours. Ils sont perçus par l’ÉNA.
Les auditeurs sont...
n Des ressortissants des États-membres
de l’Union européenne ou d’États tiers.
n Des décideurs issus du secteur public et
de la société civile, élus européens, nationaux
et locaux, hommes et femmes d’entreprises,
universitaires, journalistes, hauts fonctionnaires, représentants d’organisations professionnelles, syndicales, des cultes...
Aucun pré-requis n’est exigé en matière
de connaissances ou d’expérience professionnelle dans le domaine européen.

Comment sont sélectionnés les auditeurs ?
La campagne de recrutement s’ouvre
à l’été précédent chaque session.
n Les dossiers de candidature doivent
être envoyés au plus tard le 16 octobre
2017 (inscriptions en ligne).
n Les dossiers sont dans un premier temps
soumis à une présélection au sein de l’École
nationale d’administration.
n Les candidats pré-sélectionnés sont
auditionnés à Paris par un comité de sélection
au cours du mois de novembre ou décembre
de l’année de sélection.
n Les candidats sont sélectionnés à partir de
leur motivation et de l’intérêt que présente
cette formation pour l’enrichissement de leur
parcours professionnel.
n

Inscription en ligne (mars-octobre) sur
le site internet de l’École nationale
d’administration :
www.ena.fr

© Sénat

TÉMOIGNAGES
« Cette formation m’a permis
d’approfondir mes connaissances sur les diverses questions
européennes et d’acquérir une
vue d’ensemble sur les institutions. Ce cycle apporte aussi des
échanges enrichissants et un réseau de coopération influent. »
Patricia SCHILLINGER
Sénatrice, promotion « Emma BONINO »

« Le Cycle des hautes études
européennes m’a permis de
passer en 2007 d’une carrière
d’élue à l’Assemblée nationale
bulgare au Parlement européen ;
et ce, au moment même de
l’adhésion de la Bulgarie à l’Union européenne.
En juin 2009, les citoyens ont renouvelé mon
mandat au Parlement de Strasbourg ; ce qui
est bien sûr un gage de confiance à mon égard,
mais aussi de la solidité de cette formation :
une formation inédite et entièrement tournée
vers la pratique de l’Europe. »
Iliana IOTOVA
Vice-présidente de la Bulgarie,
promotion « Simone Veil »

« À l’ère de la responsabilité sociétale de l’entreprise, il est clé
pour les acteurs du secteur privé
d’intégrer l’ensemble des parties
prenantes dans la conception
des projets qu’ils conduisent, par
le dialogue et l’inclusion. Cet enjeu, ramené à
l’échelle européenne, se situe au cœur de la pédagogie du CHEE. »
Olivier LEBLOND
Responsable des Assurances du groupe TOTAL,
promotion « Herman Van Rompuy »

« Ce cycle m’a permis d’étoffer
mes connaissances et d’en
développer de nouvelles grâce
à un enseignement pratique
et théorique de haute qualité
associé à des échanges très
concrets d’expériences entre des auditeurs
issus d’horizons professionnels différents.
Cette formation contribue à la stimulation et
la propagation de l’idéal européen en le
rendant plus transparent et familier aux yeux
de la société civile. »
Lorenzo MANNELLI
Directeur au Parlement européen,
promotion « Jean-Claude Trichet »

« Ce que j’ai appris par le CHEE va bien audelà de ce que j’imaginais. Je verrai désormais
l’Europe avec beaucoup plus d’intérêt, de
compréhension et de connivence. Les cadres
dirigeants des collectivités territoriales doivent
savoir que les problèmes européens sont aussi
leur affaire. »
Jean-Claude GONDARD
Directeur général de la Ville de Marseille et de la
métropole Aix-Marseille-Provence, promotion «
Valéry Giscard d’Estaing »

« Je couvre l’actualité internationale à France 24 depuis 2006.
Spécialisée en économie depuis
2009, je suis particulièrement
intéressée par les soubresauts
de la crise dans la zone euro,
le Brexit et la crise migratoire. Le CHEE
m’offre la possibilité de me poser, de réfléchir
et d’échanger sur ces questions hors du flux
de l’actualité. Ce cycle donne aussi accès à des
intervenants de très haut niveau. »
Karina CHABOUR
Journaliste, France 24,
promotion « Ursula von der LEYEN »

« Grâce au CHEE, j’ai pu faire valoir mon envie
de travailler dans un environnement européen
au sein de La Poste. Aussi, quand le poste
de directeur du Bureau de Représentation
Permanente de La Poste à Bruxelles s’est libéré,
ma candidature a été retenue. Si j’ai la chance
aujourd’hui d’être en poste à Bruxelles, c’est sûr
que le CHEE y a contribué ! »
Catherine COPPO
Directrice, Bureau de Représentation
permanente de La Poste à Bruxelles,
promotion « Jacques Delors »

« Le programme permet d’acqué
rir une vue d’ensemble des
institutions au travers d’appro
ches très précises. Il met en avant
les échanges d’expériences et
privilégie le regard critique et la
liberté intellectuelle. Ce que j’ai le plus apprécié,
c’est la possibilité qui nous a été donnée lors du
séminaire à Berlin, d’avoir de vrais échanges sur
l’avenir de l’euro avec les experts allemands. »
Eléonore FIGNOLET
Chef de division, Banque européenne
d’investissement, promotion « Joschka Ficher »

« Le CHEE propose une formidable immersion
dans les méandres des institutions de l’Union
européenne à travers le prisme des sujets
d’actualité. »
Jürgen ACKERMANN
Company Integration Director,
EADS Astrium Space Transportation,
promotion « Valéry Giscard d’Estaing »

“I already knew a lot about
European matters and institutions
when I applied for the CHEE.
The ENA training deepened my
knowledge and enhanced my
ability to communicate on European affairs. It also helped me to diversify my
professional network. I especially appreciated
the frank and open way the guest speakers used
during their presentations.”
Tatiana ADAMIŠOVÁ

« Le CHEE apporte les clés et
les contacts appropriés pour se
faire une opinion, se renforcer
dans son métier et devenir un
"Européen plus influent". »
Jean-Claude DARDELET
Vice-Président chargé des affaires institutionnelles
de Thales, promotion « Valéry Giscard d’Estaing »

« Le cycle propose un program
me de conférences dynamique
avec des intervenants qui sont
des acteurs de la vie européenne
- et non des spectateurs ou commentateurs -, et la langue de bois
y est proscrite. Le CHEE rassemble des auditeurs aux profils très variés, toujours aguerris
mais venant d'univers si différents que les visions
se croisent et s'enrichissent mutuellement.
"Faire le CHEE ", c'est donc vivre une expérience unique d'appréhension originale des
questions européennes dont on sort forcément
grandi ! »
James CHÉRON
Maire de Montereau, promotion « Ursula von der
Leyen »

« Le CHEE me donne des clés
de compréhension sur le fonctionnement des institutions
européennes. Je les utilise
très fréquemment dans mes
fonctions pour bien positionner
Bpifrance en Europe. »
Isabelle BÉBÉAR
Directrice de l’International et de l’Université,
Bpifrance, promotion « Emma BONINO »

« Ma participation au CHEE
s’inscrit dans la continuité de
mes préoccupations professionnelles et académiques. Les
échanges autour des dossiers
d’actualité comme le BREXIT, la
crise migratoire, les enjeux énergétiques m’ont
ouvert des nouvelles perspectives sur ces questions. Le CHEE est également une expérience
humaine remarquable : la qualité des liens
noués pendant cette année leur donne la force
de continuer dans les années à venir. »
Dragos ZAHARIA
Conseiller, Cellule diplomatique, Chancellerie du
Premier Ministre de Roumanie, promotion « Herman
Van Rompuy »

« Parlons d’Europe - Le Cercle des hautes
études européennes », l’association des
auditeurs du Cycle : un lieu de débat et
un réseau d’influence européen.

Chef d’Unité, Comité économique et social
européen, promotion « Jean-Claude Juncker »

www.chee.eu

NOS INTERVENANTS
DES Praticiens et experts DE
HAUT NIVEAU DE LA construction
EUROPÉENNE*

Robert BADINTER, Michel BARNIER, Georges
B ERTHOIN, Emma BONINO, Jacques
DELORS, Joschka FISCHER, Valéry GISCARD
d’ESTAING, Felipe GONZALEZ, Jean-Claude
J UNCKER, Alain LAMASSOURE, Enrico
LETTA, Ursula von der LEYEN, Jean-Claude
TRICHET, Herman VAN ROMPUY, Hubert
VÉDRINE, António VITORINO.
Des parlementaires nationaux et
européens :
Sophie AUCONIE, Denis BADRÉ, Pervenche
BÉRÈS, José BOVÉ, Alain CADEC, Jean-Marie
CAVADA, Guy CHAUVIN, Arnaud DANJEAN,
Mário DAVID, Évelyne GE B HARDT, Ana
GOMES, Françoise GROSSETÊTE, David
HARLEY, Yannick JADOT, Alain LAMASSOURE,
Gérard LAPRAT, Élisabeth MORIN-CHARTIER,
Cristina MUSCARDINI, Monika PANAYOTOVA,
Maria João RODRIGUES, Paul RÜBIG, Marielle
de SARNEZ, Alexander STUBB, Csaba Sándor TABADJI, Svétline TANTCHEV, Anne VAN
LANCKER, Jakob von WEIZSÄCKER...
Des responsables des institutions
européennes :
Claude-France ARNOULD, Henri BENTEGEAT,
Petr BLIZKOVSKY, Edouard BOURCIEU,
Antoine COLOMBANI, Béatrice COMBY,
Georges DASSIS, Bruno DETHOMAS, Philippe ETIENNE, Philippe de FONTAINE VIVE,
Mariya GABRIEL, Ricardo GOSALBO BONO,
Sandro GOZI, Olivier GUERSENT, Gilles
de KERCHOVE, Eneko LANDABURU, Alain
LE ROY, Jean-Charles LEYGUES, Christian
MASSET, Pierre MOSCOVICI, Ferdinando NELLI
FEROCI, David O’SULLIVAN, José PALMA ANDRÈS, Jean-Paul PERRUCHE, Jean-Claude PIRIS, Odile QUINTIN, Odile RENAUD-BASSO,
Alain SCRIBAN, Pierre SELLAL, Jan TOMBINSKI, Pierre VIMONT, Anne VITREY, RichardHéber WEBER…
Des responsables des administrations
et des diplomaties nationales :
Frédéric BAAB (Magistrat, représentant de la
France à Eurojust), Gilles BRIATTA (Secrétaire
général du SGAE), Pascal BRICE (Directeur
de l’Office français de protection des réfugiés
et apatrides), Alexis DUTERTRE (Représentant
permanent adjoint de la France auprès de l’Union
européenne), Yannick IMBERT (Directeur de
l’Office français de l’immigration et de l’intégration), Christian MASSET (Représentant permanent adjoint de la France auprès de l’Union
européenne), Pierre SELLAL (Ambassadeur,
représentant permanent de la France auprès

de l’Union européenne), David S KU LI
(Directeur central de la Police aux frontières),
Pierre VIMONT (Directeur de cabinet du ministre
des Affaires étrangères), Claire WAYSAND
(Inspectrice générale des finances)...
Des acteurs du monde économique,
culturel et social :
Jérôme BEDIER, Joachim BITTERLICH, Patrick
BLAIN, Christophe BLANCHARD-DIGNAC,
André BOULANGER, Claire BOUSSAGOL,
Arnaud CHNEIWEISS, Jean-Pierre CLAMADIEU,
Elias CLIS, Bertrand COLLOMB, François
DESPRAIRIES, Véronique DOSDAT, Serge
FERRE, Emilio GABAGLIO, Antoine GOSSETGRAINVILLE, Alain GRANGÉ-CABANE, Marcel GRIGNARD, Michel GUILBAUD, Rainier
d’HAUSSONVILLE, Gwenaëlle HUET, Benoît
LEGUET, Arnaud MAGNIER, André MERLIN,
André Luc MOLINIER, Patrick O’QUIN, Christian PEUGEOT, Jean-François PONS, Peter
PRAET, Pierre RADANNE, René RICOL,
Antoine de SALINS, Édouard SAUVAGE, YvesThibault de SILGUY, Didier SIRE, Carol SIROU,
Philippe SOUBESTRE, Gerhard STAHL, JeanNoël TRONC…
Des universitaires, chercheurs,
journalistes et responsables de
think tanks :
Nicolas ARPAGIAN (D irecteur scientifique
de l’Institut National des Hautes Études de la
Sécurité & de la Justice), Florence AUTRET
(Journaliste), Pierre BENAZET (Journaliste),
Yves BERTONCINI (Président du Mouvement européen-France), Florence CHALTIEL
(Juriste, Institut d’Études politiques de
Grenob le), Jean-Marie CHEVALIER (Direc
teur du centre de géopolitique de l’énergie
et des matières premières), Jean-Philippe
COTIS (Économiste en chef de l’OCDE),
Pierre DEFRAIGNE (Directeur exécutif de la
fondation Madariaga - Collège d’Europe),
Quentin DICKINSON (Directeur des Affaires
européennes à Radio France), Antoine DINTRICH
(Directeur général de l’Institut européen entre
prises et propriété intellectuelle), Guillaume
DUVAL (Rédacteur en chef d’Alternatives économiques), Jean-Pierre FILIU (Professeur à
Sciences Po-Paris), Michel FOUCHER (ancien
Ambass adeur, Géographe), Mgr Paul Richard
GALLAGHER (Secrétaire d'État pour les Relations avec les États de la Secrétairie d’État du
Vatican), Patrice GEOFFRON (Économiste, Directeur du Centre de Géopolitique de l’Énergie
et des Matières Premières de l’Université
Paris Dauphine), Nicole GNESOTTO (CNAM,
Présidente du Conseil d’administration de
l’IHEDN), Jean-Dominique GIULIANI (Prési

* Les fonctions mentionnées correspondent à la situation des intervenants au moment de leur
intervention dans le cadre du CHEE.

dent de la Fondation Robert Schuman), Claude
GRASLAND (Géographe, université Paris-VII),
Philippe GUSTIN (ancien ambassadeur, auteur),
Philippe H ERZOG (ancien Président de
Confrontations Europe), Stéphane HOREL
(Journaliste), Paul JORION (Anthropologue et
économiste), Matthew KAMINSKI (Rédacteur
en chef de l’édition européenne de Politico),
Stephan MERTENS (Université de Pontoise),
Hélène MIARD-DELACROIX (Paris-IV), Ognyan
MINTCH EV (Directeur de Transparency
International Bulgarie), Christophe-Alexandre
PAILLARD (Expert en géopolitique de l’énergie),
Loubov PANAYOTOVA (Directrice de l’Institut
européen de Sofia), Jacques PERCEBOIS
(Directeur du C R E D E N), Christian de
PERT H UIS ( É c o n o m i s t e ) , D o m i n i q u e
REYNIÉ (Directeur général de Fondapol),
Ferdinando RICCARDI (Agence Europe),
Atanas SEMOV (Directeur de la faculté
de droit européen à l’université de Sofia),
Güldener SONUMUT (Représent ant à
Bruxelles de la chaîne turque NTV), Paul
TAYLOR (Journaliste), Alberto TOSCANO
(Journaliste), Anne-Marie TOURNEPICHE (Professeur de droit public), Jean-Christophe VICTOR
(Émission « Le dessous des cartes » sur Arte),
Cédric VILLANI (Professeur, Médaille Fields),
Catherine WIHTOL de WENDEN (Directrice
de recherche au CNRS)…

Équipe pédagogique :
n

n

Serge GUILLON
Directeur pédagogique du Cycle
des hautes études européennes,
ancien Secrétaire général des Affaires
européennes
Dr Natacha FICARELLI
Cheffe du service « Cycle des hautes
études européennes »

Pour toute information :
natacha.ficarelli@ena.fr
Tél. : + 33 (0)3 88 21 45 58

carreblanc.fr

Des grands témoins :

