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Second ouvrage de l’ENA sur la fonction publique européenne, actualisé et adapté aux
évolutions en cours, il propose un état des
lieux de la fonction publique européenne
sous l’angle de son fonctionnement, de son
administration et de son management.

Résumé
La fonction publique européenne attire. Elle offre
des opportunités et des perspectives de carrière
particulièrement intéressantes. Ses agents évoluent dans un environnement de travail multiculturel et multilingue, exercent des fonctions variées.
L’indépendance, la transparence, l’ouverture et
l’efficacité la caractérisent. Pour autant, la fonction
publique européenne, dans son organisation,
ses procédures de recrutement, son management, reste bien souvent méconnue.
Pour remédier à cet état de fait, l’École nationale
d’administration publiait en 2008 un premier
ouvrage sur la fonction publique européenne.
Dans un contexte de réformes importantes au
sein de l’administration européenne, il a semblé
indispensable d’adapter cet ouvrage aux évolutions actuelles. Il est enrichi de nouvelles contributions, et propose des regards croisés de hauts
fonctionnaires européens, universitaires et juristes.
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Public

•
•
•
•

candidats aux concours des institutions
européennes,
étudiants,
professionnels de l’Europe,
tous ceux qui souhaitent comprendre les mécanismes de la fonction publique européenne et
mieux appréhender ses enjeux.

Arguments
L’École nationale d’administration propose ici un
ouvrage sur une thématique très peu traitée sous
ce format. Elle permet ainsi au public particulièrement nombreux des candidats aux concours des
institutions européennes, mais aussi aux étudiants
et aux professionnels de l’Europe, d’accéder à une
information adaptée, actualisée et concrète sur
les différentes dimensions structurant la fonction
publique européenne.
Cet ouvrage, en croisant les regards de hauts
fonctionnaires européens, de juristes et d’universitaires, fait appel aux meilleurs praticiens et
experts du sujet.
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Jean-Luc FEUGIER, Commission européenne ;
Sean VAN RAEPENBUSCH, président du Tribunal
de la fonction publique de l’Union européenne ;
Bertrand SORET, délégation de l’Union européenne au Mali ; Irène SOUKA, DG Ressources
Humaines et Sécurité, Commission européenne ;
Laura TARRAGONA SAEZ, Parlement européen ;
David WALKER, École européenne d’administration.
Sous la direction de :
François-Gilles LE THEULE, directeur des
affaires européennes de l’ENA, chargé d'enseignement à l’IEP de Strasbourg ; Julie Leprêtre,
chargée des relations de l’ENA avec les institutions européennes.
Comité éditorial :
Michel MANGENOT, maître de conférences en
science politique à l’Université de Strasbourg
(groupe de sociologie politique européenne) et
chargé de mission de la Présidence de l'Université de Strasbourg pour le PEAP.

12

