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1. Cadre du séjour à l’étranger

Volet formation
2. La fonction publique française 

 Les instituts régionaux d’administration (IRA)

Volet application
3. Bureau des politiques foncières, MEDDTL 

 Objectifs en lien avec le stage
 Affectation : attachée d’administration

4. Bilan du trimestre d’études

Présentation



1. Cadre du séjour à l’étranger
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Cours 
obligatoires

Activité 
d’intégration

Cours 
obligatoires 
spécifiques

Cours 
optionnels

Maîtrise en administration publique
Profil avec stage ou travail dirigé
Option pour analystes

Partenariat ENAP – IRA de Lille



2. La fonction publique française*
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(salariés et non salariés)

Source : Rapport annuel sur l’état de la fonction publique 2009-2010, vol. 1 : Faits et 
chiffres : Vues d’ensemble sur les trois fonctions publiques (Excel), La Documentation 
française, 2010, http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1701.html (page 
consultée le 5 février 2011)

Fonction publique 
d'État

2 406 854
46 %

Fonction publique 
hospitalière
1 045 042

20 %

Fonction publique 
territoriale
1 825 031

34 %

Les trois fonctions publiques

Source : Ministère du Budget, des Comptes publics, de la Fonction publique et de la 
Réforme de  l’État, Site de la Fonction publique http://www.fonction-
publique.gouv.fr/article475.html?artsuite=0 (page consultée le 5 février 2011)

Total : 5 276 927 agents

* au 31 décembre 2008

http://www.fonction-publique.gouv.fr/article1701.html�
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article475.html?artsuite=0�
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article475.html?artsuite=0�
http://www.fonction-publique.gouv.fr/article475.html?artsuite=0�
http://www.fonction-publique.gouv.fr/�


Instituts régionaux d’administration (IRA)
Bastia, Lille, Lyon, Metz et Nantes
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Concours
Formation

Stages
Épreuves

Classement
Prise de 
poste

Cadre et enjeux 
de l’action 
publique

Management

Langues vivantes 
étrangères

Moyens et 
méthodes de 

l’administration 

Stages

http://www.fonction-publique.gouv.fr/�
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3. Bureau des politiques foncières 
Ministère de l’Écologie, du Développement durable, 
des Transports et du Logement

Bureau des politiques foncières
 Définit et coordonne les interventions 

de l’État en matière de politique 
foncière

 Assure la tutelle administrative des 
établissements publics fonciers (EPF) 
d’État

EPF d’État
 13 établissements publics à caractère 

industriel et commercial

 Mise en œuvre de stratégies

 Constitution de réserves

 60 % de la population

 Ressources : 482 millions d’euros

Terrains couverts par les 
établissements publics fonciers au 10 

juin 2009

6
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Objectifs en lien avec le stage

FoncierAutres 
acteurs

EPF d’État

ÉTAT (administration 
centrale et services 

déconcentrés)

Collectivités 
territoriales

Grand 
public

 Réviser le code de l’urbanisme
 Réformer la gouvernance des EPF d’État
 Renforcer la cohérence de l’action publique
 Améliorer la lisibilité des actions et des résultats
 Faire évoluer la politique nationale du logement



Affectation : attachée d’administration
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1. Contribution aux études d’impact des lois et décrets 
en cours d’écriture

2. Contribution au suivi des EPF d’État

3. Analyse thématique et comparée des programmes 
pluriannuels d’intervention  des EPF d’État

4. Analyse de l’intervention des EPF d’État sur la 
problématique développement économique



4. Bilan du trimestre d’études
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S’investir dans le programme d’échange 
ENAP – IRA de Lille, c’est :

 Acquérir une expérience professionnelle sans égal

 Enrichir son cursus universitaire dans un milieu dynamique

 Contribuer à la coopération administrative internationale

… et aussi : 
 Découvrir la France et l’Europe
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Merci de votre attention et bonne chance !

Source : http://europa.eu/abc/european_countries/index_fr.htm            Photos : T.  Muzondo

Barcelone

Londres

Paris

Amsterdam

Bruxelles
Lille

Turin

Rome

Gênes

La Grande Arche de la Défense, Paris

Le CNIT et l’esplanade de la Défense, Paris
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www.enap.ca

LES MIDIS DU GERFI – LES STAGES À 
L’INTERNATIONAL

STAGE  AU CENTRE 
DU COMMERCE 
INTERNATIONAL (ITC) -
Nations-Unies,Genève

PRÉSENTÉ PAR : ABDUL  KANE

Gatineau, le 9 février 2011
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LA RECHERCHE DE STAGE
 Les rencontres de préparation des stages de l’ÉNAP: 

Première source d’information pour la recherche de stage
 Préparer son CV
 Pourquoi un CV fonctionnel?

 Consulter régulièrement le site des stages de l’ÉNAP
 Recherche personnelle
 Consultation de sites Internet
 Activer son réseau de contact

 Comment est-ce que j’ai trouvé mon stage à l’ONU?
 Bourses de l’ÉNAP
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L’ORGANISME D’ACCUEIL:

 Le Centre du commerce international (ITC) 
des Nations Unies, organisme conjoint de 
l’OMC et du CNUCED

 La section Large Project Management 
Team (LPMT)

 Le Programme Enhancing Arab Capacity 
trade (EnACT)
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LA NATURE DU MANDAT
 Le mandat : Élaboration d’un cadre de gestion axée sur 

les résultats pour le projet EnACT Maroc du Centre du 
commerce international (ITC)

 Contexte du mandat

 Table ronde de Marrakech sur la Gestion axée sur 
les résultats dans les organismes des Nations Unies
 Création du Large Project Management Team d’ITC

 Termes de références
 Livrables
 Modèle logique de gestion de projet
 Cadre d’appréciation des résultats d’EnACT
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LE DÉROULEMENT DU STAGE

 Vivre à Genève
 Environnement de travail
 Les principaux défis
 Les attentes de l’ÉNAP vs les besoins de 

l’organisation d’accueil
 Tâches connexes au mandat
• Accès aux sources d’information

 Élaboration des livrables
 Le rapport de stage
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CONCLUSIONS PERSONNELLES
 Appréciation personnelle de mon expérience
 Conseils et suggestions
 Perspectives
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www.enap.ca



Stage à l’international

Organisation des Nations 
Unies - New York

Préparé par :     

Erika Montagnac

Montréal, le 9 février 2011



La recherche du stage:

 Recherche

 Application

 Quelques
chiffres... 



L’ONU

Département
d’Information Publique

Division des 
Communications 
Stratégiques

Section Paix et Securité





Le mandat

•Mandat de type 
opérationnel
•Tâches variées
•3 principaux projets: 
- Journée internationale de 
la Paix
- Moyen Orient
- Élections en Côte d’Ivoire 



Le déroulement du stage

 Un environnement 
stimulant

 Collègues très présents

 Relations avec la 
superviseure

Le « langage onusien »



Conclusions

Inconvénients
• Non rémunéré 
• Pas de possibilité d’embauche
• Rythme et charge de travail 

Avantages 
• l’équipe des stagiaires
• La période du stage
• La réalisation d’un rêve





Alexandre Borduas
Stage aux Affaires publiques

Automne 2010
ENAP



RECHERCHE DU STAGE

Préparation à 
l’entrevue

(stress, revue de presse)

Recherches 
personnelles

(axé sur le secteur 
économique)

Stages offerts par 
l’ENAP 

(opportunités)

Préparation du 
séjour

(hébergement, documents 
nécessaires)



ORGANISME D’ACCUEIL
• La Délégation représente les intérêts du Québec dans la région de la Nouvelle-

Angleterre (Maine, New Hampshire, Vermont, Massachusetts, Rhode Island et
Connecticut)

Mandat 
institutionnel

Mandat 
politique

Mandat 
économique

-Missions ministérielles
-Ententes multisectorielles

-Sécurité
-Transports
-Énergie
-Environnement

-Activités d’affaires publiques
-Culturelles
-Académiques
-Touristiques

Direction 
économique

Direction des 
Affaires publiques



LA NATURE DU MANDAT

• Stage opérationnel axé sur les 2 mandats

Mandat 
politique

Mandat 
institutionnel

-Les élections de mi-mandat 2010
-Revue de presse
-Présence aux conférences sur
l’énergie et les transports
-Maple Leaf Ball à Boston

-Quinzaine de la Francophonie
-Promouvoir l’offre éducative
du Québec



DÉROULEMENT DU STAGE
Promouvoir l’offre éducative du QC

Remue-
méninges

Mise en 
œuvre Rétroaction

Début du stage Fin du stage

Quoi?
Qui?
Où?
Quand?
Pourquoi?
Comment?

Séances d’informations
Kiosque aux foires éducatives
Présence aux colloques:

- ACFL
- ACQS
- MANECCS

À venir



CONCLUSIONS PERSONNELLES

• Problème: Départ spontané de la déléguée
• Coopération entre les institutions diplomatiques
• Présence du français en Nouvelle-Angleterre
• Expérience globale aux États-Unis
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