CYCLE DES HAUTES ÉTUDES EUROPÉENNES
Appel à candidatures
Session 2017 – Note d’information à destination des entreprises

En qualité, densité, variété des intervenants et des auditeurs, le Cycle des hautes études européennes est un bouillon de culture, de
connaissances et de compétences européennes. Pour qui veut comprendre l’Europe, d’où elle vient, ce qu’elle fait et où elle va, 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 ».

Chaque année depuis 2007, le CHEE accueille une promotion d’une quarantaine d’auditeurs européens ou des pays
tiers, d’horizons diversifiés, à fort potentiel, exerçant des responsabilités confirmées dans leur domaine et bénéficiant
d’au moins 6 années d’expérience professionnelle. Aucun pré-requis n’est exigé en matière de connaissances ou
d’expérience professionnelle dans le domaine européen. Mais pour les candidats étrangers, une parfaite maîtrise du
français est requise.
Les premières sessions du CHEE ont déjà accueilli des cadres dirigeants du secteur privé (voir liste au verso) qui ont pu
bénéficier des nombreux apports de cette formation de haut niveau.

Le CHEE, une opportunité pour renforcer l’ancrage de votre entreprise en Europe
-

« Pratiquer l’Europe » : Le CHEE offre aux cadres dirigeants du monde de l’entreprise la possibilité de développer
une connaissance concrète des processus décisionnels et des grandes politiques de l’Union européenne grâce
aux interventions de praticiens de haut niveau des affaires européennes. Le CHEE fournit par ailleurs des clés
de décryptage de l'actualité européenne. Plus spécifiquement, il constitue une opportunité unique de bénéficier
d’un éclairage précis et de réponses claires, de la part de spécialistes reconnus, sur toutes les questions
européennes qui peuvent se poser quotidiennement dans une entreprise. Les managers profitent de cette
expérience immédiatement mobilisable dans le cadre de leurs fonctions professionnelles.

-

Européaniser et diversifier son réseau de contacts : Lieu de dialogue avec les acteurs européens institutionnels
et non-institutionnels sur les politiques européennes, le CHEE fournit aux auditeurs les outils pour faire évoluer
leur entreprise dans le paysage européen. Les échanges entre les auditeurs de la promotion en cours et ceux
des promotions antérieures, ainsi qu’avec les différents intervenants, autant que la diversité des profils
professionnels et des nationalités, constituent une occasion unique de développer leur réseau d'interlocuteurs
dans des univers variés. Le CHEE offre en outre une opportunité rare d’avoir accès à des personnalités françaises
et européennes de très haut niveau.

-

Accéder à des décideurs politiques de haut niveau : Les intervenants du CHEE exercent des responsabilités dans
les grandes institutions européennes, les administrations nationales et dans le monde économique, social,
culturel et médiatique. Les sessions annuelles du CHEE sont placées sous le parrainage de personnalités
éminentes, qui interviennent au cours du cycle : Simone VEIL (2007), Jacques DELORS (2008), Valéry GISCARD
d'ESTAING (2009), Felipe GONZALEZ (2010), Mário SOARES (2011), Jean-Claude TRICHET (2012), Joschka
FISCHER en 2013, Jean-Claude JUNCKER (2014), Emma BONINO (2015) et Ursula von der LEYEN (2016).

En 2017, le cycle est parrainé par M. Herman VAN ROMPUY, ancien Président du Conseil européen (2009-2014)
et Premier ministre du Royaume de Belgique (2008-2009), qui participera à certains de ces modules.

Que couvrent les frais d’inscription ?
Les frais d'inscription s'appliquant aux salariés du secteur privé sont de 14 000 euros.
Les frais d’inscription sont à la charge des employeurs et peuvent être couverts par les financements prévus dans le
cadre des dispositifs de formation professionnelle. Ils couvrent les frais pédagogiques, de déplacement, d’hébergement
et une partie des frais de restauration pendant la durée des modules.

Des modules compatibles avec les exigences du monde de l’entreprise
Le CHEE comprend dix modules prévus à Paris, Strasbourg, Bruxelles et dans différentes capitales européennes, qui
s’étalent de janvier à novembre, à raison de sessions de 3-4 jours par mois.
Calendrier prévisionnel du CHEE 2017 (susceptible d’ajustements)
35 jours au cœur de l’Europe (de janvier à novembre)
Mois
Lundi 23 au jeudi 26 janvier
Mercredi 22 au vendredi 24 février
Lundi 13 au jeudi 16 mars
Mardi 18 au jeudi 20 avril
Mardi 16 au vendredi 19 mai
Mercredi 21 au vendredi 23 juin
Lundi 10 au mercredi 12 juillet
Août
Lundi 25 au vendredi 29 septembre
Mercredi 18 au vendredi 20 octobre
Mercredi 15 au jeudi 16 novembre

Modules
Séminaire d’intégration
Module thématique à Paris
Module Parlement européen à Strasbourg
Module thématique à Paris
Module à Bruxelles
Voyage d’études dans un État membre/voisin de l’UE
Module thématique à Paris
Vacances
Missions d’étude en groupes dans une quinzaine de
destinations au sein de l’Union européenne
Module thématique à Paris
Module thématique à Paris et clôture du cycle

Les dates et lieux de modules sont susceptibles de modifications. Le rythme est d'un module par mois, à l’exception
des mois d’août et de décembre. Sauf exception, les travaux commencent en début de module à 10h30 et se
terminent le dernier jour à 16h30.

Des procédures de sélection bien codifiées
Le dossier de candidature doit être téléchargé sur le site Internet de l’ENA (www.ena.fr) et adressé par voie postale à
l’Ena avant le 7 novembre 2016.
Les candidats pré-sélectionnés seront auditionnés par le comité de sélection les 5 et 6 décembre 2016.
Chaque candidat-e sera informé-e de la suite réservée à son dossier par courriel ou par téléphone avant le 15 décembre
2016.

Exemples de salariés formés dans le cadre du CHEE, qui peuvent être consultés pour en savoir plus1 :
Isabelle BEBEAR, Directrice du développement et de l'international à Bpifrance
Marie-Christine BONNAMOUR, PDG de Société SQUARIS
Adriana CARREZ, Responsable juridique Europe à EDF
Simone CERUTI, Directeur des Affaires publiques européennes chez Danone
Othman EL FERDAOUS, Directeur de Mena Media Consulting
Eli HADZHIEVA, Chef d'entreprise, EURELIZ
Ali JIAR, Adjoint en charge du développement économique, commercial et du numérique chez Microsoft-France
Françoise LE CROM, Responsable Veille et Études Développement durable chez VIVENDI
Corinne LEMALLIER, Directrice de l'intégration commerciale à La Banque Postale
Elizabeth O’REILLY, Senior Manager Global Distribution of all Axa IM products chez AXA Investment Managers
Xavier PERDEREAU, Directeur du développement Énergies Renouvelables chez Bouygues Énergies
Françoise PERONNET, Conseiller du Directeur de la MAIF
Katrin SCHALLENBERG, Avocat Conseil chez Clifford Chance Europe LLP
Elisabeth TERRAIL, Secrétaire Générale au Centre National d’Équipement Nucléaire d’EDF
Frédéric TOUSSAINT, Directeur de la communication et des partenariats Institutionnelles chez Groupe Crédit Coopératif
Eric VACARESSE, Directeur des relations scientifiques (Europe) chez SANOFI

Pour toute information complémentaire :
Contact ENA : Natacha Ficarelli : natacha.ficarelli@ena.fr ; Tél. : + 33 (0) 3 88 21
45 58
Site Internet : www.ena.fr
Contacts parmi les auditeurs : marie.brunagel@fr.ey.com ; nathalie.quintart@noos.fr ;
luc.lhostis@edf.fr
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Les fonctions mentionnées correspondent à la situation des audit-eurs/rices au moment de leur participation au Cycle.

