PREPARATION DES EPREUVES
BIBLIOGRAPHIE
L’admission aux cycles internationaux de l’ENA et des IRA est sélective.
Pour augmenter vos chances de réussite, vous devez impérativement vous préparer aux épreuves de sélection. Dans la mesure
où vous serez placé(e)en scolarité avec des élèves français et dans des situations de responsabilité en stage, vous devez
impérativement actualiser vos connaissances sur la France et ses institutions et sur l’Union européenne et ses institutions en vous
reportant à la bibliographie ainsi qu’aux liens ci-dessous.
Vous devez enfin, pour satisfaire aux exigences des épreuves orales, montrer une parfaite connaissance de l’histoire, de la géographie,
de l’économie et des institutions politiques et administratives de votre pays d’origine et faire preuve d’une curiosité et d’un intérêt pour
les questions de société qui se posent au monde aujourd’hui.
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