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Cette bibliographie recense les
ouvrages et rapports
entièrement consacrés à
l’École nationale
d'administration

1 Auteurs ou titres commençant
par la lettre A
Andolina, Giacomo
L'Ecole Nationale d'Administration :
metodo ed esperienza.
Bologne : Université de Bologne, 1997. –
106 p. ; 30 cm
Thèse de Science administrative, Bologne,
1987
Argenson, Pierre-Henri d'.
Réformer l'ENA, réformer l'élite :
pour une véritable école des
meilleurs
Paris : L'Harmattan, 2008, - 171 p. ; 22 cm. ( Questions contemporaines)
Assemblée nationale ; présentée par
François Goulard et Renaud Muselier.
Proposition de loi tendant à la
suppression de l'Ecole nationale
d'administration (ENA)
- Paris : Assemblée nationale, 1999. - 7 p. ;
30 cm.

En ligne sur Internet
Association des anciens élèves de
L'ENA. Paris
Le cinquantenaire.
Paris : AAEENA, 1995. - 145 p. ; 30 cm. - (ENA
mensuel ; 225).
Association des anciens élèves de
l'École nationale d'administration
(France)
L'ENA a 60 ans
Association des anciens élèves de l'ENA. Paris : AAEENA, 2005. - 76 p. ; 30 cm. (L'ENA hors les murs ; 354)
Numéro publié à l'occasion du soixantenaire
de l'Ecole nationale d'administration (ENA).
Association des anciens élèves de
l'École nationale d'administration,
(France)
Xe [dixième] anniversaire de
l'ordonnance du 9 octobre 1945

Paris : AAEENA, 1955. - 117 p. ; 24 cm. (Promotions ; n° 35, 4e trimestre 1955,
numéro spécial)
Contient : Lettre de M. le Président de la
République [René Coty]. Lettre-préface de
M. le Président du Conseil des ministres
[Edgar Faure]. Les cérémonies du dixième
anniversaire. Les dix ans de l'ENA / René
Cassin. Naissance et perspectives d'une
institution / Michel Debré. L'esprit de l'Ecole /
Henri Bourdeau de Fontenay. Instituts
d'études politiques et Ecole nationale
d'administration / Jacques Chapsal. L'Institut
d'études politiques de Grenoble / André
Mathiot. Le régime des études à l'Ecole
nationale d'administration / Marcel Long. La
situation des anciens élèves de l'ENA dans
l'administration / Victor Le Gorgeu. L'Ecole et
l'administration / Henri Mounier. A propos de
la formation ENA / Serge Groussard. Les
écrivains et l'ENA / Pierre Néraud de
Boisdeffre. Libres opinions d'anciens élèves
sur l'ENA. Des statistiques (1945 / 1954) : sur
les concours, sur l'origine géographique et
sociale des candidats et des élèves, sur les
stages, sur l'affectation des anciens élèves,
sur les femmes et l'Ecole nationale
d'administration.
Une
bibliographie
sommaire sur l'ENA.
Résumé : Ce numéro s'articule autour des
thèmes suivants : Dixième anniversaire de
l'ordonnance du 9 octobre 1945 ; La
préparation à l'ENA ; Les études à l'ENA ;
L'ENA et l'administration ; L'ENA et les lettres.
Association nationale des docteurs es
sciences (France)
Rapport sur les docteurs et la haute
fonction publique : un cas
particulier : « l’ENA » / groupe de
travail ANDES / CJC / SLR-JC sur la
haute fonction publique.
– Paris : ANDES, 2005. – 11 p. – 30 cm
Propositions pour diversifier le recrutement
des hauts fonctionnaires au travers du
recrutement de docteurs à l'ENA
Association des anciens élèves de
l'École nationale d'administration
(France).
Transfert de l'ENA à Strasbourg
- Paris : AAEENA, juin 1993. - 50 p. ; 28 cm
Recueille les différentes interventions de
l'association, reproduit la plaidoirie de
Maître Thiriez devant le Conseil d'Etat et la
décision de la section du contentieux.
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2 Auteurs ou titres commençant
par la lettre B
Baldacchino, Adeline
La ferme des énarques
Paris : Michalon, 2015. - 227 p. ; 21cm
L'auteure propose une réforme en
profondeur qui aboutirait à une école ou
l’enseignement intégrerait notamment des
modules quotidiens de philosophie, des
séminaires d'économie politique, des stages
de terrain, le choix d'un métier à mi-scolarité,
l'autogestion de projets….
Bauer, Michel ; Bertin-Mourot,
Bénédicte
L'ENA est-elle une business school ?
Etude sociologique sur les Enarques
devenus cadres d'entreprise de 1960
à 1990.
Paris : L'Harmattan, 1997.- 86-iii-39 p. ; 24
cm. - (Dynamiques d'entreprises)
Bechtel, Marie-Françoise
Rapport de mise en oeuvre de la
fusion ENA-IIAP : [rapport à
Monsieur le ministre de la fonction
publique et de la réforme de l'Etat]
[S.l.] : [s.n.], 2001. - 51 p. ; 30 cm.
Présente des propositions en ce qui
concerne les missions, la
structure et
l'organigramme du nouvel établissement
issu de la fusion de l'ENA et de l'IIAP, ainsi que
les moyens de les réaliser.
Il existe un volume d’annexes qui est
composé des documents suivants : une
étude juridique relative à la création du
nouvel établissement, des textes essentiels
ENA et IIAP, une proposition de décret, une
présentation du Centre des études
européennes de Strasbourg (CEES), des
données relatives à l'action internationale
de l'ENA et de l'IIAP, les organigrammes
actuels ENA et IIAP et une proposition
d'organigramme futur, la liste des personnes
rencontrées.
En ligne sur Internet
Blanc, Pierre-Louis
L'Ecole nationale d'administration
[Paris. : ENA ?], 1980. - 8 p. ; 30 cm
Blanquer, Jean-Michel ; Cordelier,
Jérôme
Le sérail : histoire d'une promotion
de l'ENA.
Paris : Perrin, 1995. - 228 p. ; 24 cm

Bellier, Irène
L'ENA comme si vous y étiez.
Paris : Seuil, 1993.- 347 p. : couv. ill. ; 24 cm. (L'épreuve des faits)
En ligne sur Internet
Bellier, Irène
Regard d'une ethnologue sur les
énarques
Paris : EHESS : Navarin, 1992. - p. 103-127 ; 25
cm. - (L'Homme ; 121)
Spécialiste des Indiens d'Amazonie, l'auteur
a passé trois années à l'ENA.
Benedict-Trocmé, Marie
An example of public servants'
approach to private enterprise in
France : the stage at the Ecole
Nationale d'Administration 19491982.
- Paris : Ecole des hautes études en
sciences sociales : Ecole normale
supérieure, 1994. – 91 p. ; 30 cm
Mémoire de DEA en sciences sociales
Bonnet, Jacques
Petite excursion au pays des
énarques
Paris : Fauves, 2015. - 171 p.-[8] p. de pl. :
ill. ; 22 cm. - (Philomène)
Résumé : L'auteur fut élève de la promotion
Guy Desbos, il évoque assez précisément sa
scolarité et ses périodes de stages. Il porte
également un jugement sur l'école actuelle.
Brunat, David
ENA circus : tous n'étaient pas des
anges
Paris : Ed. du Cerf, 2018. - 247 p. ; 21 cm
Scandale ! Cette année, c'est un comité de
personnalités extérieures qui choisira le nom
de la promotion de l'ENA. Nouveau
psychodrame à la française ! S'ensuit la
comédie burlesque et cruelle du pouvoir et
de la rue. Tour à tour, les administrations, les
ministères, l'Élysée s'en mêlent, tandis que la
fièvre gagne les journalistes, les artistes, les
écrivains, sans oublier les sportifs. Tractations,
disputes, menaces et coups d'éclat : le
grand cirque de la politique tourbillonne
devant nos yeux alors que défilent sur scène
affiliés et affidés, courtisans et spadassins,
candides et imposteurs. Et le lecteur de
découvrir que, depuis Rabelais, Montaigne,
Molière et Beaumarchais, les splendeurs et
les misères de nos guerres picrocholines
restent d'actualité.
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Bussière, Pascal
ENA : architecture et histoire
- Paris : Ecole nationale d'administration,
1995. – [n.p.] ; 30 cm

3 Auteurs ou titres commençant
par la lettre C
Carnot, Hippolyte
Le ministère de l'instruction publique
et des cultes depuis le 24 février
jusqu'au 5 juillet 1848
Paris : Pagnerre, 1848. - 68 p. ; 23 cm
La création de l'école d'administration est
évoquée à partir de la page 57
Carnot, Hippolyte
D'une Ecole d'administration
Versailles : E. Aubert, 1878. - 47 p. ; 22 cm
Cazanave, Gilles
Les corps de fonctionnaires auxquels
prépare l'Ecole Nationale
d'Administration.
[s. l.], [s.n.], 1995. - - Pagination multiple ; 30
cm.
Cazé, Damien
Rapport à monsieur le directeur de
l'ENA sur l'organisation des études et
des stages : comparaisons nationales
et étrangères
Strasbourg ; Paris : ENA, 1997. - 51 p. ; 30 cm
Chazal, Jean
Rapport sur l'ouverture de l'E.N.A.,
des écoles et des concours de
l'administration aux diplômes de
l'enseignement technologique /
[présidé par M. Chazal, rapporteur M.
Hangard].
S.l. : s.n., 1977. - 17 + x p. ; 30 cm
Chelle, Robert, Secrétaire général de
l'Ecole nationale d'administration de
Paris
La préparation des hauts
fonctionnaires nationaux aux
responsabilités internationales :
l'exemple de la France
Octobre 1982. - [S.l.] : [s.n.], 1982. - 26 p. ; 30
cm
Il s'agit d'une communication qui a été
présentée au "symposium sur l'administration
communautaire à l'heure du choix".
Monsieur Chelle y présente ce qui dans la

scolarité de l'ENA préparait aux carrières
internationales.
Chupin, Julia
L'ENA à l'heure européenne :
mémoire soutenu le 13 septembre
1996 dans le cadre du séminaire "la
modernisation de l'administration
française à l'heure européenne" en la
présence de messieurs le directeur
de l'Institut d'Etudes Politiques,
monsieur Oberdorff et le préfet de
l'Isère, monsieur Garnier
Grenoble : IEP, 1996. – pag. Mult ; 30 cm
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
France Combattante : mars 1946juillet 1947
Paris : La Documentation française, 2007. 269 p. : ill. ; 26 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 1)
Contient : notamment : Vingt et un mois
d'immédiat après-guerre (octobre 1945juillet 1947) / Marc Deby. Le général de
Gaulle et la création de l'ENA / Arnaud
Teyssier. Brèves notes et références sur le
premier concours spécial et sur la scolarité
de la première promotion spéciale / Robert
Chelle, Ingrid Gibaut. Le premier concours
(décembre 1945) / Pierre Racine. France
combattante, les premiers élèves (1er mars
1946) / Pierre Racine. Quelques aspects des
mémoires
de
stage
des
premières
promotions / Evelyne Van Den Neste. "1789"
en 1945 : analyse de la promotion France
combattante à travers les copies de la
première épreuve du concours d'entrée /
Emmanuelle Jourdan. Au coeur de la
réforme de la fonction publique : l'Ecole
nationale d'administration (ENA) / Michel
Debré.
Rassemble les témoignages individuels et
souvenirs d'anciens élèves de la première
promotion de l'ENA France Combattante.
Détaille l'organisation des concours et de la
scolarité de cette première promotion
spéciale, dans son contexte historique.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Promotion Union-Française, juin
1946-décembre 1948
Paris : La Documentation française, 2013. 293 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 6)
Contient : notamment : Hommage à Pierre
Racine, premier directeur des stages à l'ENA.
Témoignages : Blondel, Chazel, Coudurier,
Epifanoff, Evain, Favre, Flutre, Gabolde,
Galdemar, Lebeschu, Lévêque, Maison,
Ménard, Mignonneau, Mounier, Reverdy,
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Raoux, Rey, Ribas, Salmochi, Seeuws, VaezOlivera, Verny.
Résumé : Les années 1946-1948 marquent
une étape décisive quant à la nouvelle
organisation
de
l'École
nationale
d'administration et au recrutement dans la
haute fonction publique. En effet, il s'agit de
la première promotion normale qui suit les
trois promotions spéciales réservées à
certains
jeunes
dans
l'impossibilité
d'accéder à la fonction publique en raison
de la Guerre. Cette promotion est
largement ouverte aux candidats grâce à
un double concours, l'un pour les diplômés,
l'autre pour les fonctionnaires ayant une
certaine ancienneté. Une fois admis, les
candidats suivent une scolarité entre stages
et enseignements pendant trois ans. Outre
les témoignages particulièrement vivants
des élèves, ce Cahier comprend un
hommage à Pierre Racine, premier
directeur des stages, chargé de les mettre
en oeuvre. Ses textes, communications et
instructions,
destinés
au
conseil
d'administration et aux élèves, démontrent
l'intérêt du stage non seulement pour
parfaire la formation, mais aussi pour offrir
diverses
perspectives
en
matière
d'expériences et de lieux d'affectation :
préfectures, Afrique du Nord, zone
d'occupation
en
Allemagne...
Une
communication d'André Bertrand, directeur
des études, aux élèves de la promotion,
présente
les
différents
modules
d'enseignement.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Croix de Lorraine : février 1947décembre 1948
- Paris : La Documentation française, 2011. 251 p. : ill. ; 26 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 3)
Contient : notamment : Avant-propos /
Renaud Denoix de Saint-Marc. La promotion
Croix de Lorraine. Introduction / Bernard
Boucault. Hommage à Henri Bourdeau de
Fontenay, premier directeur de l'Ecole
nationale d'administration / Robert Chelle.
Souvenirs de l'Ecole / Henri Bourdeau de
Fontenay. Brèves notes et références sur le
concours d'entrée et sur la scolarité de la
promotion Croix de Lorraine / Robert Chelle.
Raymond Aron à l'Ecole nationale
d'administration / Christian Savès. En
parcourant les procès-verbaux du conseil
d'administration de l'année 1947 / Marc
Deby.
Outre l'hommage rendu à Henri Bourdeau
de Fontenay, premier Commissaire de la
République de la France Libre et premier
directeur de l'ENA, cet ouvrage détaille

l'organisation du concours et de la scolarité
de la deuxième promotion de l'ENA Croix de
Lorraine, dans son contexte historique. Il
rassemble également les témoignages
individuels et les souvenirs d'anciens élèves
de cette promotion.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
René Cassin et l'Ecole nationale
d'administration [ENA]
Paris : La Documentation française, 2004. 122 p. ; 24 cm.
René Cassin fut vice-président du Conseil
d'Etat, président du conseil d'administration
de l'ENA (1945-1960).
Contient : Actes de l'hommage au président
René Cassin (17 mars 2003, Ecole nationale
d'administration). Témoignages sur René
Cassin. Allocutions et textes inédits de René
Cassin, président du conseil d'administration
de l'ENA, Annexes
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg) ;
Marceau Long
Mes regards sur l'ENA 1949-1995 :
de l'élève au Président du conseil
d'administration
Strasbourg ; Paris : ENA, 2008. - 158 p. : ill. ;
26 cm. - (Cahiers pour une histoire de
l'ENA ; 2)
Vice-président honoraire du Conseil d'Etat,
reçu premier au concours de 1948 et sorti
major de la promotion Europe, directeur
général de l'administration et de la fonction
publique de 1961 à 1967, secrétaire général
du gouvernement de 1975 à 1982, Marceau
Long a entretenu des liens étroits avec l'ENA.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Hommage à Michel Debré et à la
promotion France Combattante
Paris : La Documentation française, 2012. 187 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 5)
Contient : notamment : Comment Michel
Debré s'est forgé une conception du
recrutement de la haute fonction publique
/ Patrick Samuel. Trente-cinq jours et deux
ans qui ont fait l'École / Arnaud Teyssier. Le
premier conseil d'administration de l'ENA et
Michel Debré / Guy Berger. Michel Debré et
ses collaborateurs, anciens élèves de l'ENA /
Antoine Dupont-Fauville. Michel Debré et les
anciens élèves de l'ENA dans la gestion du
ministère de la défense / Marceau Long.
Michel Debré et la formation permanente
des hauts fonctionnaires / Jean-François
Kesler. Message aux élèves de la promotion
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France-Combattante / Pierre Racine.
Extraits de la lettre de Roger Grégoire
adressée à Michel Debré (3 février 1982).
Résumé : Le 27 novembre 2007, le Comité
d'Histoire de l'ENA a organisé une
manifestation en hommage à Michel Debré
qui a mis en place l'Ecole nationale
d'administration
(ENA)
créée
par
l'ordonnance de 1945. Cet ouvrage
constitue les Actes de cet Hommage rendu
à Michel Debré et à la première promotion
France Combattante (1947). Il retranscrit
quelques-uns des discours de Michel Debré,
mais aussi des textes écrits par des élèves de
la promotion France Combattante. Il se
compose de quatre parties : Hommage
rendu à Michel Debré le 27 novembre 2007 ;
Exposition [liste des documents de
l'exposition organisée par le Comité
d'histoire et le Centre de documentation de
l'ENA] ; Documents et témoignages ; Pour
que demeure la mémoire....
Comité d'histoire de l’École nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Promotion Jean Moulin : février
1948-décembre 1949
Paris : La Documentation française, 2011. 141 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 4)
Contient : notamment : Avant-propos /
Jean-Marc Sauvé. Présentation / Jean-Louis
Crémieux-Brilhac. Histoire de la promotion
Jean Moulin / jacques Morizet. Brèves notes
et références sur le concours spécial
d'entrée à l'École et sur la scolarité de la
promotion Jean Moulin / Robert Chelle. Le
comité des études et son fonctionnement
durant les premières années de l'École
(1946-1948 / étude réalisée par le secrétariat
général
du
Comité
d'histoire.
Les
interventions de Roger Grégoire, premier
directeur de la Fonction publique, au conseil
d'administration de l'ÉNA de 1945 à 1949 /
Jean-Charles Savignac. L'ÉNA, de Versailles
à Strasbourg : "La persistance d'un projet de
déparisianisation de l'École à travers le
temps / Anne Wuilleumier. La revue
"Promotions" (1947-1949) et les élèves des
trois premières promotiions spéciales / Ingrid
Gibaut. L'organisation d'un bal : première
manifestation de l'Association des Anciens
élèves de l'ÉNA [AAEENA], le 25 juin 1948.
Résumé : Cet ouvrage est consacré à la
promotion Jean Moulin de l'ENA en la
resituant dans son contexte historique. Il
rassemble également les témoignages
individuels et les souvenirs d'anciens élèves
de cette troisième promotion spéciale de
l’École.

Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Promotion Nations-Unies, février
1947-décembre 1949
Paris : La Documentation française, 2015. 283 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 7)
Contient : Témoignages : Adam, Badault,
Bargue, Boisdeffre, Bros, Durand, Fourgous,
Froment-Meurice née Drouilh, ForementMeurice, Gaschignard, Godard, Guillemain,
La Barre de Nanteuil, Laloux, Lempérière, Le
Noane, Normand, Ousset, Pelletier, Plantey,
Poignant, Renaud, Richard, Roussillon, SaintGeours, Schaeffer, Surbled, Vaysset.
Résumé : La promotion "Nations-Unies" est
une promotion charnière pour l'ENA. Des
modifications sont apportées aux épreuves
des concours d'entrée et aux programmes
d'enseignement. Mais c'est surtout la
scolarité qui connait les modifications les
plus sensibles : les stages de première année
sont développés, non seulement dans le
cadre national mais également à l'extérieur
du pays (Sarre, Afrique du Nord). Quant aux
enseignements,
des
conférences
spécialisées sont organisées parrallèlement
aux cours communs. Cette promotion va
vivre une troisième année telle que les
fondateurs de l'Ecole l'avaient souhaitée :
elle sera une véritable année d'application.
Les travaux pratiques de chaque division
correspondant aux groupes de carrières
ouvertes aux élèves sont désormais
précédés par des stages d'une durée de
trois mois dans des entreprises privées.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Promotion Quarante-Huit, janvier
1948-décembre 1950
Paris : La Documentation française, 2015. 262 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 8)
Contient : Témoignages : Baumont,
Béchade, Berdellou, Chassepot, Clouet,
Collet, Fourier, Hédoin, Leblay, Lorilleux,
Menthon, Méric, Olivier, Roquigny, Sauve,
Vincent, Viot, Zulke.
Résumé : Ce cahier retrace les moments
importants de l'année 1948 pour l'Ecole
nationale d'administration. A travers études,
documents et témoignages d'anciens
élèves, il revient sur l'organisation des six
concours d'entrée par son directeur Henri
Bourdeau de Fontenay ; il évoque le choix
du patronyme Quarante-Huit par la
promotion, ainsi que la cérémonie de
réception sous la présidence de René
Cassin. L'année est également marquée par
l'installation provisoire de l'école rue des
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Saints-Pères et le centenaire de la première
école nationale d'administration créée en
1848. Ce cahier contient également un
discours de Léon Blum, alors président du
Conseil, sur la Révolution de février 1848.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Promotion Europe, janvier 1949décembre 1951
Paris : La Documentation française, 2016. 265 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 9)
Contient : Au fil des années de la promotion
Europe 1949-1950-1951 Communication sur
les stages / Pierre Racine. La troisième année
de scolarité / Jean Lalé. C'était au temps où
Bruxelles rêvait... ou L'organisation d'un
stage international à l'ENA dans le cadre du
traité de Bruxelles. La naissance du Conseil
de l'Europe à Strasbourg / Philippe
Dargenton. L'"homo germanicus" sujet
d'occupation / Paul Ripoche. "Avant tout,
informer les candidats au concours d'entrée
à l'ENA" / Céline Canuet-Mehl, Robert Chelle.
Les facilités de préparation accordées aux
candidats fonctionnaires / Céline CanuetMehl, Robert Chelle. Témoignages : Pierre
Chancel, André Chandernagor, Yves
Delamotte, Michel Gasnot, Mathias Bernard,
Georges
Gojat, Jean-Claude Isnard,
Philippe Lacarrière, Marceau Long, JeanMarie Mérillon, Jeanne Moevus, Pierre
Mouterde, Xavier de Nazelle, Jacques Ratier,
Justin Rohmer, Pierre Roullet de La Bouillerie,
Roger Vigne.
Résumé : La promotion Europe se
caractérise par la diversité marquée des
élèves, dont les deux tiers sont issus de
catégories
sociales
modestes
ou
moyennes.Le stage international est pour
cette promotion organisé dans le cadre du
Traité de Bruxelles de 1948.
Traité de Bruxelles de 1948.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
Promotion Jean-Giraudoux, janvier
1950-décembre 1952
Paris : La Documentation française, 2017. 415 p. : ill. ; 26 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; 10)
Résumé : La promotion Jean-Giraudoux
(janvier 1950-décembre 1952) est la
cinquième promotion normale de l'École.
Cette
promotion
présente
quelques
particularités. D'abord, c'est la première à
compter des élèves étrangers : outre un
élève ayant la double nationalité française
et vietnamienne, qui suit la scolarité normale,
l'École accueille pendant quelques mois un

élève iranien et un élève vietnamien ainsi
que des auditeurs libres. Ensuite, les stages
de première année des élèves se diversifient,
notamment sur le plan géographique,
puisque certains d'entre eux sont accomplis
à l'étranger. Enfin, la pédagogie a évolué
grâce aux travaux sur dossier et au
recrutement de maîtres de conférences
parmi les anciens élèves de l'École. L'année
1952 est aussi celle d'un premier bilan. À la
demande du conseil d'administration de
l'École et de son président, René Cassin,
Henri Bourdeau de Fontenay dresse le bilan
des années 1945 à 1952. Selon lui, l'École
"approche" les buts qui lui avaient été
assignés et a pris sa place dans
l'organisation administrative du pays, sans
qu'il faille négliger toutefois certaines des
critiques qui lui sont adressées". Ce cahier
rapelle une étape importante de la vie de
l'Ecole, la création du poste de directeur des
études. Il présente un ensemble de textes
d'André Bertrand, le premier nommé à ce
poste, ainsi qu'un hommage émouvant
rédigé par sa fille, Geneviève Jurgensen.
Comité d'histoire de l'Ecole nationale
d'administration (Paris/Strasbourg)
La coopération franco-allemande et
l'ENA 1947-2016
Paris : La Documentation française, 2016. 465 p. : ill. ; 26 x 19 cm. - (Cahiers pour une
histoire de l'ENA ; N° spécial)
Contient : Histoire de la coopération francoallemande et l'ENA / Pierre Thénard, Amélie
Parenteau. Le master européen de
gouvernance et d'administration (MEGA) /
Fabrice Larat. Formation permanente et
présence allemande / Jean-François Kesler.
L'importance du témoignage de nos amis
allemands / Frédéric Baleine du Laurens.
L'enseignement de l'allemand à l'Ecole
nationale d'administration aujourd'hui /
Laure Gautherot. Une volonté politique
partagée : la formation commune des hauts
fonctionnaires français et allemands /
Christine
Demesse,
Arnaud
Teyssier.
Egalement : Paul Vialatte, Natacha Ficarelli,
Hansgerd Schulte, Christiane Schmeken,
Nicole Humbert, Jacqueline Millérioux, Paul
Drezet, Didier Cultiaux, Eric Freysselinard,
Christian de Boisdeffre, Myriem Mazodier,
Bernard de Montferrand, reinhard Schäfers,
Andreas von Mettenheim, Patrick Gautrat,
Jean-Louis Beaud de Brive, Robert Chelle
Commission de suivi de la procédure
d'affectation des élèves de l'École
nationale d'administration
La sortie de la promotion "JeanJacques Rousseau" en décembre
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2011 : rapport remis au directeur de
l'École nationale d'administration
S.l. (s.n.), 2012. - 20 + x p. d'annexes p. ; 30
cm
Commission présidée par Monsieur JeanPierre Jouyet
Coussirou, Jean ; préf. de François
Bloch-Lainé
Faut-il supprimer l'ENA ? : pour une
école au service de l'Etat et des
citoyens
Paris : Organisation, 1996. - 280 p. ; 22 cm. (L'Entreprise citoyenne).
L’auteur a été directeur de l’ENA de 1992 à
1995.
Il présente le fonctionnement de l’ENA en
1995, les formations, les critiques portées
envers cette École, mais aussi ses mérites.

4 Auteurs ou titres commençant
par la lettre D
Delorme, Marie-Laure
Les allées du pouvoir
Paris : Seuil, 2011. - 283 p. ; 22 x 15 cm. (Essais)
Neuf énarques ont accepté de parler de
leur enfance, de leurs admirations et
détestations, de leurs réussites et de leurs
échecs, de leurs ambitions, de leur vision de
la France. Tous ont fait l'ENA entre 1987 et
1999. Ils appartiennent aujourd'hui au
monde des affaires, de la politique, du
service public et sont passés en majorité
dans le privé. Les 9 énarques qui ont été
interrogés sont les suivants : Martin Hirsch,
Nicolas Bazire, Jean-François Copé, Denis
Olivennes, Matthieu Pigasse, Sophie Boissard,
Laurent Solly, Emmanuel Hoog et Alexandre
Bompard.
Les trois premières parties sont intitulées :
« Avant l’ENA », « Pendant l’ENA », « Après
l’ENA »
Denord, François ; Thine, Sylvain
(centre européen de sociologie et de
science politique, EHESS).
Que sont les énarques devenus ? :
synthèse des résultats de l'étude
ENA/EHESS sur le devenir des
anciens élèves de l'Ecole nationale
d'administration (1985-2009)
Document présenté à l'occasion de la
rencontre-débat du 24 novemebre 2015 à
l'Ecole nationale d'administration. - [S.l.] :
[s.n.], 2015. - 31 p. ; 30 cm

Résumé : Propose des données chiffrées sur
le devenir desn anciens élèves : hauts
fonctionnaires, personnes travaillant dans le
privé ou encore anciens élèves faisant de la
politique.
Document en ligne
Direction génerale de
l’administration et de la fonction
publique
Les corps de fonctionnaires recrutés
par la voie de l'Ecole nationale
d'administration
Paris : la Documentation française, 1992. 93 p. : tabl. ; 24 cm
Direction générale de
l'administration et de la fonction
publique ; avant-propos Paul Peny.
Parcours : témoignages de quelques
anciens énarques
Paris : DGAFP, 2009. - 35 p. ; 24 cm. (Intradoc)
Brochure réalisée à l'occasion de la sortie de
la promotion Willy Brandt et distribuée aux
élèves de cette promotion.
Brochure destinée à montrer la variété des
métiers et des pacours professionnels offerts
aux anciens élèves de l'ENA. Quinze anciens
élèves, représentant dix promotions de
"Guernica" (1976) à "Marc Bloch" (1997)
présentent leur parcours professionnel,
depuis leur premier poste d'affectation
jusqu'aux responsabilités qu'ils occupent à
ce jour.
Dubac, Camille
Meurtres à l'ENA.
Paris : Calmann-Lévy, 1987. - 140 p. ; 22 cm
Ce livre est aujourd’hui épuisé dans le
commerce
Dubois-Richard, Paul
Une enquête sur l'Ecole nationale
d'administration
- Paris : L'Etat moderne, juin 1938. - P. 324391 ; 30 cm
Dufétel, Laurent & associés
Enquête sur les salaires 1995 des
anciens élèves de l'ENA : principaux
résultats et comparaisons 1991-1995
- Paris : AAEENA : LDA, 1996. - 20 p. ; 30 cm.
Etude réalisée pour le compte de
l'Association des anciens élèves de l'Ecole
nationale d'administration (AAEENA).
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5 Auteurs ou titres commençant
par la lettre E
Ecole nationale d'administration
(Paris / Strasbourg)
L'Evolution des profils des candidats
et les Admis à l'ENA depuis 1945 :
âge, origines géographiques,
disciplinaires et sociales : fascicule
complémentaire (1945 - 1997)
[Paris : ENA], 1998. - 68 p. ; 30 cm
Cette étude s'inscrit dans la continuité de
l'étude réalisée dans le cadre du
cinquantenaire
Ecole nationale d'administration :
Rapport de M. Christian Vigouroux,
Conseiller d'Etat.
Paris : [s.n.], 1993. - 24 p. ; 30 cm
[Ecole nationale d’administration]
1848-1945 ou la création de l'ENA
Strasbourg ; Paris : ENA, 2002. - n.p. ; 30 cm.
Ecole nationale d’administration.
Promotion Jean-Jaurès
Pour une réforme de l'Ecole nationale
d'administration
[S.l. : s.n.], 1968. - pag. mult. ; 28 cm
Avec l'accord du Ministre d'Etat la scolarité
a été suspendue en juin 1968 afin de
permettre aux élèves de formuler par
commissions et groupes de travail des
projets de réforme de l'ENA.
La couv. porte : Projets de réforme 1968
[Ecole nationale d’administration]
Rapport du Directeur de l'école à son
conseil d'administration 1945-1952.
Paris : Impr. Nationale, 1952. - 639 p. ; 23 cm
Ce rapport est également connu sous le
nom de "Rapport Bourdeau de Fontenay".
Il examine successivement : les missions de
l'ENA, l'entrée à l'Ecole, la formation donnée
par l'Ecole, la vie à l'Ecole, l'administration
de l'Ecole, le fonctionnement financier de
l'Ecole, les "prolongements" de l'Ecole.
[Ecole nationale d’administration]
Rapport sur la réforme de l'ENA,
janvier 1970.
[S.l.] : [s.n.], 1970. - 27 cm ; 63 p.
Ecole Nationale d'Administration
Rapport annuel ...
Strasbourg ; Paris : ENA, 1997-...

L'Ecole Nationale d'Administration
Paris : Presses de la FNSP, 1978.
Vol. 1 : Sociologie : les anciens élèves de
l'ENA / Jean-Luc Bodiguel. – 271 p. ; 24 cm
Vol. 2 : Histoire : la politique de la haute
fonction publique / Marie-Christine Kessler. XXXIV-299 p. ; 24 cm.
L'Ecole nationale d'administration
Paris : Groupe OPAS, 2013. - 80 p. ; 30 cm
Les cahiers d'Administration, hors série de la
revue Administration, supplément au n° 238
Contient : Série d'entretiens avec : Marylise
Lebranchu, Nathalie Loiseau, Robert Chelle;
Jean-François Blarel, Didier Lallement, Jean
Riolacci, Jean-François Verdier, JeanPhilippe Kovar, Marie-Christine Lepetit, Nelly
Fesseau, Charlotte Bouzaï, Antoine Chouc,
Marine Darnault, Yann Debos, Françoise
Camet, Gilbert Payet, Ali Fehri, Etienne Grass,
Eric Moniot, Khalid Abaroudi, Christine
Demestre, Evelyne Heckel-Mantey, Max
Brunner, François-Gilles Le Theule,Jean
Weber, Fabrice Larat, Jean-Claude Colliard,
Jean-Marc Sauvé.
Ecole nationale d'administration
(Paris / Strasbourg)
Rapport sur le fonctionnement de
l'Ecole nationale d'administration
depuis le 9 octobre 1945 : annexes
Paris : Imprimerie nationale, 1952. - 327 p. ;
23 cm
Rapport également connu sous le nom de
"Rapport Henri Bourdeau de Fontenay".
Contient : Les missions de l'Ecole. L'entrée à
l'Ecole (sujets, composition des jury,...).
L'organisation de la première année (stage).
L'organisation de la deuxième année
(cours) L'examen de classement et
l'affectation aux carrières. L'organisation de
la troisième année (stage entreprise,
contrôle civil, travaux pratiques). La vie à
l'école. Statistiques concernant la formation
scolaire et universitaire des élèves, leur
origine et leur situation de famille.
L'administrtaion de l'école (noms de salles,
organigramme). Fonctionnement financier
(tableau faisant apparaître le coup
financier d'un élève). Les "prolongements"
de l'Ecole (statuts de l'association, visiteurs
étrangers).
L'ENA [Numéro spécial de
"Pouvoirs", n° 80, janvier 1997].
Paris : Seuil, 1997. - 176 p. ; 22 cm
Contient : Mythes et réalités de l'ENA /
Jacque Rigaud. A. quoi sert l'ENA pour
l'administration ? / Jacky Richard. L'énarchie
n'existe pas / Jean-François Kesler. Les
élèves entre eux : une tribu, un corps, un
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esprit ? / Irène Bellier. Ce que l'on apprend,
ce que l'on n'apprend pas à l'école /
Christian Vigouroux. Faut-il maintenir le
monopole de l'ENA ? / Yves Cannac. L'ENA
est-elle "exportable" ? : entetien / Didier
Maus. Du pantouflage ou la "descente du
ciel" / Dominique Chagnollaud. L'élite
politico-administrative : une interpénétration
discutée / Jacques Chevallier. Démocratiser
l'élite administrative française : regard d'un
Britannique / Vincent Wright.
Escuela de inspeccion financiera y
tributaria (Madrid) ; Ricardo Briz de
Labra
La Escuela nacional de
administracion de Francia
Madrid : Ministerio de Economia y
tracienda, 1984. - 53 p. ; 30 cm
Evaluation et propositions de réforme
de la scolarité du cycle international
long : rapport remis à Monsieur
Raymond-François Le Bris, directeur
de l'Ecole nationale d'administration
par les élèves du Cycle international
long de la promotion, "Cyrano de
Bergerac (1997-1999).
24 février 1999. - [S.l.] : [s.n.], 1999. - 41 p. ; 30
cm
L'Evolution des profils des candidats
et les Admis à l'ENA depuis 1945 :
âge, origines géographiques,
disciplinaires et sociales
[Paris : ENA], 1995. - 63 p. ; 30 cm
Etude réalisée du 10 juillet au 29 septembre
1995 par Fabien Charnomordic, élève de
l'Ecole nationale de la statistique et de
l'administration économique (ENSAE), 2e
année.
Eymeri- Douzans, Jean-Michel
Les administrateurs issus du 3e
concours de l'ENA et des IRA :
"fonctionnaires du troisième type" ou
cadres nouveaux de l'administration
de demain ? : rapport d'études remis
à monsieur le directeur général de
l'administration et de la fonction
publique
15 octobre 2003. - [S.l.] : [s.n.], 2003. - 78 p. ;
30 cm
Eymeri - Douzans, Jean-Michel ; sous
la direction de Jacques Lagroye
Les gardiens de l'Etat : une sociologie
des énarques de ministère . volume 1
- [S.l. : s.n. ], 1999. - 247 p. ; 30 cm
Thèse : Sciences Politiques : Paris 1 Pantheon
Sorbonne : 1999

Présentation de la socialisation - savoir un
processus d'incorporation de dispositions
sociales - qu'implique la réussite de l'ENA
ainsi que les lieux et composantes de cette
socialisation. L'ENA est souvent une vocation
tardive. Le premier volume de la thèse
interroge la scolarité sous l'angle de cette
socialisation
ainsi
que
l'impact
du
classement.
Eymeri - Douzans, Jean-Michel ; sous
la direction de Jacques Lagroye
Les gardiens de l'Etat : une sociologie
des énarques de ministère . volume 2
- [S.l. : s.n. ], 1999. - p.248-604 ; 30 cm
Thèse : Sciences Politiques : Paris 1 Pantheon
Sorbonne : 1999
Le deuxième volume porte sur les carrières
des énarques (déterminants, les logiques
institutionnelles et les stratégies individuelles) ,
leur mobilité . Il propose également une
forme de typologie des postes, tâches et
métiers.
Eymeri - Douzans, Jean-Michel ; sous
la direction de Jacques Lagroye
Les gardiens de l'Etat : une sociologie
des énarques de ministère . volume 3
- [S.l. : s.n. ], 1999. - p.605-873 + annexes ; 30
cm
Thèse : Sciences Politiques : Paris 1 Pantheon
Sorbonne : 1999
Le troisème volume interroge le rôle et le
pouvoir des anciens élèves de l'Ena au cours
de leur carrière.
Eymeri-Douzans, Jean-Michel
La fabrique des énarques
Paris : Economica, 2001. - 261 p. ; 24 cm. ( Etudes politiques)

6 Auteurs ou titres commençant
par la lettre F
Fauroux, Roger
La Formation des hauts
fonctionnaires : rapport
Paris : DGAFP, 1987. - 21 p. ; 30 cm

Forges, Jean-Michel de
L’École nationale d'administration
Paris : PUF, 1989. - 119 p. ; 18 cm. - (Que saisje ? ; 2455)
Ce livre, épuisé dans le commerce donne
des
informations
sur
la
création,
l’organisation et les missions de l’ENA.
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Frèches, José
L'ÉNA [École nationale
d'administration] : voyage au centre
de l'État
Paris : Conti-Fayolle, 1981. - 299 p. : graph. ;
22 cm. - (L'Énathèque)

7 Auteurs ou titres commençant
par la lettre G
Gaillard, Jean-Michel
L'ENA, miroir de l'Etat de 1945 à nos
jours
Bruxelles : Complexe, 1995. - 238 p. ; 22 cm.
- (Questions au XXe siècle)
Présentation de l’ENA au travers des
périodes chronologiques clefs de son
évolution : 1945, 1946-1962, 1962-1974, 19741986, et 1986-1995.
Gally, Natacha; sous la direction de
Philippe Bezes
Démanteler l'ENA ? : une sociologie
de la réforme d'une institution
[S.l : s.n.], 168 p. ; 30 cm
Mémoire Master recherche 2e année :
Société et politiques comparées. Europe :
Paris, Institut d'études politiques : 2007
Etude de la réforme de l'ENA mise en oeuvre
en 2005 sous l'angle des processus de
décision et de l'analyse des jeux
institutionnels.
Giessen, Susanne; vorgelegt bei
Martin Sebaldt
Die Ecole Nationale d'Administration
in der Krise : eine Analyse zur
aktuelle Elitenproblematik in
Frankreich : Diplomarbeit
Passau (s.n.), 1998. - 80 p. ; 30 cm.
Le Grand oral de l'ENA / propos
recueillis par Guy Jacquemelle.
Edition actualisée. - Paris : Ed. du Mécène,
2005. - 389 p. ; 21 cm.
La première version de cet ouvrage est
parue en 1995, à l'occasion du 50e
anniversaire de l'ENA. Enrichie de nouveaux
témoignages pour le 60e anniversaire de
l'Ecole cette 2e édition est pour partie une
réédition.

8 Auteurs ou titres commençant
par la lettre H
Hoeffel, Daniel ; au nom de la
commission des Lois
constitutionnelle
Rapport relatif à la création d'un
troisième concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration
Paris : Sénat, 1989. - 33 p. ; 30 cm. - (Les
rapports d'information ; 125)
En ligne sur Internet

9 Auteurs ou titres commençant
par la lettre I
Institut Français pour la Recherche
sur les Administrations Publiques
(Paris)
Le dossier noir de l'ENA
Paris : IFRAP, [2005]. - 210 p. ; 18 cm. (Société civile)

10 Auteurs ou titres commençant
par la lettre J
Jullian, Marcel
Courte supplique au roi pour le bon
usage des énarques
Paris : Mazarine, 1979. - 109 p. ; 23 cm

Jumper, Roy
The Recruitement and training of civil
administrators for overseas : France :
a case study in French bureaucracy
- [S.l.] : Duke University, 1955. - 249 p. ; 27 cm
Thèse de philosophie de la Duke University :
1954

11 Auteurs ou titres commençant
par la lettre K
Kesler, Jean-François
Ecole nationale d'administration :
bilan de la formation permanente
1983 - 1996.
2 tomes
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Strasbourg ; Paris : ENA, 1996. –23 + 84 p. ;
30 cm
Kesler, Jean-François
L'ENA, la société, l'État
Paris : Berger-Levrault, 1985. - 583 p. ; 21 cm.
- (L'Administration nouvelle)
Ouvrage de recherche présentant l’histoire
de l’ENA, son fonctionnement, mais aussi
une analyse sociologique de ses élèves ainsi
que leur relation à l’Etat.
Kesler, Jean-François
Le pire des systèmes... à l'exception
de tous les autres : de l'énarchie, de la
noblesse d'Etat et de la reproduction
sociale
Paris : Albin Michel, 2007. - 300 p. ; 23 cm.
L'auteur dénonce les idées reçues et la
pensée unique autour de l'Etat et du mythe
de l'ENA dont les anciens élèves ne forment
pas une nouvelle classe dirigeante, n'ont
pas le monopole du pouvoir et ne
présentent pas d'unité sociologique ou
idéologique. Selon lui, la société française
est dominée par les propriétaires des grands
moyens de production et d'échange.

12 Auteurs ou titres commençant
par la lettre L
Labastie, Philippe, sous la direction
de Marc-Olivier Baruch, directeur
d'études à l'EHESS
Former des fonctionnaires
républicains ? : genèse et échec d'un
projet de création d'une Ecole
nationale sous le Front populaire
(1936 - 1939) mémoire présenté
pour le diplôme de l'Ecole des hautes
études en sciences sociales
[S.l. : s.n.], 2012. - 156 p. ; 30 cm
En annexe : chronologie de l'examen du
projet de loi.
Résumé : Le projet de création d'une Ecole
nationale d'administration par Jean Zay : les
objectifs poursuivis par cette réforme
poursuivent avant tout un ojectif de
démocratisation de l'accès à la fonction
publique et notamment des élites. Ce projet ,
dont l'ambition politique est forte comprend
toutefois des faiblesses techniques . Le
mémoire développe le cheminement de ce
texte devant le Parlement et les
contestations
et
difficultés
rencontrées(1937-1938) puis la négociation
d'une nouvelle réforme avec l'école libre
des Sciences Politiques (1938-1939).

Lapaille, André
L'Ecole nationale d'administration en
France : mémoire
Liège : Institut supérieur de commerce,
[1976]. - 139 p. ; 27 cm
Mémoire
de
Licence
en
sciences
commerciales et consulaires, Liège, 19751976
Larnaudie, Mathieu
Les jeunes gens : enquête sur la
promotion Senghor de l'ENA
Paris : Grasset, 2018. - 206 p. ; 21 cm
La promotion Senghor (2002-2004) de l'ENA
est associée au nom du plus jeune président
de la Vème République. Emmanuel Macron
est-il le fruit très exceptionnel d'une cuvée
comme une autre de l'ecole du pouvoir ?
Ou bien tout le millésime a-t-il quelque
chose d'unique ? Que nous dit son histoire
sur l'évolution de l'ENA, institution parfois
décriée mais considérée comme le fleuron
de la République, le creuset de son élite ?
Mathieu Larnaudie a rencontré près de
trente Senghor . Il raconte leurs parcours,
leur vision del'école, explique les ressorts de
leur ambition, la façon dont elles et ils ont
élaboré leurs carrières. À travers ce
dynamique et souvent sympathique club de
jeunes gens, se dessine la fabrication d'un
réseau de pouvoir dont l'aura est cardinale
dans l'imaginaire politique français. Avec,
entre autres, Gaspard Gantzer, Boris Vallaud,
Sébastien Veil, Mathias Vicherat, Marguerite
Bérard-Andrieu, Sébastien Proto, Aurélien
Lechevallier, Romain Grau, Sebastien Jallet,
Etienne Grass, Sheraz Gasri, Luis Vassy... mais
aussi de plusieurs des 51 élèves du CIL
Senghor (cycle international): Abdel-Ellah
Sediqi, Rami Adwan, Joanna Ellis…
Lautman, Sophie
Rapport de stage sur le plan social de
l'E.N.A. : du 19 novembre 1993 au 14
janvier 1994
Bastia : IRA, 1994. - 16 p. ; 30 cm
Legendre, Pierre
Miroir d'une nation : l'Ecole Nationale
d'Administration
Paris : Arte Editions : Editions Mille et une
nuits, 1999. - 79 p. ; 16 cm
Il s’agit du Scénario du film consacré à l’ENA
Leprince, Martin
Le roman de la promotion Voltaire
Paris : Jacob-Duvernet, 2013. - 397 p. ; 22
cm.
Résumé : Entre 1979 et 1980, sur les bancs de
l'ENA, des jeunes gens ambitionnaient déjà
de devenir l'élite de l'élite. Anecdotes
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cocasses, affrontements politiques, amitiés
durables ou liaisons amoureuses, les
"Voltairiens" ont connu des destins croisés.
L'auteur s'appuie sur 70 témoignages d'entre
eux et des témoins de l'époque pour
retracer l'histoire de cette promotion.
Long, Marceau
Elève, rue des Saints-Pères,
Président du Conseil
d'administration, la Commanderie à
Strasbourg : mes regards sur l'ENA
de 1949 à 1995
[s.l.] : [s.n.], [s.d.]. - 210 p. ; 30 cm

13 Auteurs ou titres commençant
par la lettre M
Mandrin, Jacques (pseud. Coll.)
L'Énarchie ou les Mandarins de la
société bourgeoise
[Nouvelle éd.]. - Paris : La table ronde, 1981.
- 175 p. ; 20 cm
Mény, Yves ; Yves Surel
L'ENA et la génération de 1968 : la
promotion "Charles de Gaulle" de
1972
S.l. : s.n., 1991. - 108 p. ; 30 cm.
Mém. dir. par M. Yves Mény
Mémoire : Etudes politiques : Paris, IEP : 1991
Michel, Jean-Pierre ; au nom de la
commission des Lois
constitutionnelles
Rapport relatif à la création d'un
troisième concours d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration
- Paris : Assemblée nationale, 1989. - 25 p. ;
30 cm. - (Les rapports d'information ; 1012)
Milloz, Pierre et le club Nouvelle
Frontière ; préf. de Jean Charbonnel
Faut-il normaliser l'ENA ?
Paris : Économica, 1987. - 154 p. ; 22 cm

Ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales.
Direction générale de
l'administration
Les hauts fonctionnaires du ministère
de l'intérieur : corps recrutés par la
voie de l'ENA
Paris : Ministère de l'intérieur, 1998. - 25 p. ;
30 cm.

Ministère de la Fonction publique
Moderniser l'Etat : le cas de l'Ena :
rapport au ministre de la Fonction
publique, de la Réforme de l'Etat et
de l'Aménagement du territoire /
Commission sur la réforme de l'Ena
et la formation des cadres supérieurs
des fonctions publiques ; présidée
par Yves-Thibault de Silguy.
Paris : La Documentation française, 2003. 117 p. ; 24 cm. - ( Rapports officiels)
En ligne sur Internet
Ministère de la Fonction publique
Moderniser l'Etat : l'encadrement
supérieur : rapport au ministre de la
fonction publique, de la réforme de
l'Etat et de l'aménagement du
territoire / Commission sur la
réforme de l'Ena et la formation des
cadres supérieurs des fonctions
publiques ; présidée par YvesThibault de Silguy.
Paris : La Documentation française, 2004. 165 p. ; 24 cm. - (Rapports officiels)
En ligne sur Internet
Ministère de la fonction publique ;
Anne-Marie Boutin, Jean-François
Kesler, Jean Magniadas rapp
Propositions pour une réforme de
l'Ecole nationale d'administration et
de la gestion des corps de catégorie
A
Paris : Ministère de la Fonction publique et
des réformes administratives , 1982. - 80 p. ;
30 cm
Ministère de la fonction publique
Rapport concernant les concours
d'entrée à l'ENA et leur préparation
et Rapport concernant la formation
initiale à l'Ecole nationale
d'administration / présentés au
Ministre de la fonction publique, de la
réforme de l'Etat et de la
décentralisation par Michèle
Puybasset.
- [S.l.] : [s.n.], 1998. - 30-21 p. ; 30 cm.
Document constitué des deux rapports :
Rapport concernant les concours d'entrée à
l'ENA et leur préparation (30 juin 1998) ;
Rapport concernant la formation initiale à
l'Ecole nationale d'administration (30
novembre 1998).
Ministère de la fonction publique
Rapport sur le statut de l'Ecole
nationale d'administration / établi
par Bernard Stirn et Edouard Crepey.
- [S.l.] : [s.n.], 2004. - 35 p. ; 30 cm.
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Rapport, établi à la demande du ministre de
la fonction publique et de la réforme de
l'Etat, Renaud Dutreil, et remis au ministre le
22 novembre 2004. Il s’interroge sur
l'adéquation du statut actuel de l'Ecole
nationale d'administration (ENA) avec les
objectifs qui lui sont confiés, et examine la
possibilité de doter l'ENA du statut de grand
établissement d'enseignement supérieur.
En ligne sur Internet
Ministère de la fonction publique
Les rapports entre l'ENA et l'IIAP :
perspectives d'évolution : rapport à
Monsieur le ministre de la fonction
publique, de la réforme de l'Etat et de
la décentralisation / par Dominique
Le Vert.
- [S.l.] : [s.n.], 1995. - pag. mult. ; 30 cm.
La couverture porte le titre Groupe de
pilotage du rapprochement de l'ENA et de
l'IIAP.
Ce rapport contient les éléments suivants :
le rapport Le Vert sur la fusion ENA-IIAP, le
rapport Scheer (1992) sur la coopération
internationale de l'ENA et de l'IIAP, un
rapport de la DGAFP sur les établissements
publics placés sous tutelle du ministre de la
fonction publique (1995), des textes
réglementaires relatifs à l'ENA et à l'IIAP
Mollard, M
L'Enseignement de l'économie à
l'Ecole nationale d'administration :
rapport
Paris : ENA, 1972. - 49 p. ; 30 cm

14 Auteurs ou titres commençant
par la lettre O
Olléon, Laurent ; avec le concours de
la Junior entreprise de l'Ecole
nationale de la statistique et de
l'administration économique (ENSAE)
Etude sur les carrières des anciens
élèves de l'Ecole nationale
d'administration
[Paris : ENA], 2000. - 46 p. ; 30 cm.
Etude réalisée à la demande de RaymondFrançois Le Bris, directeur de l'ENA, en
accord et avec la participation de
l'Association des anciens élèves de l'ENA
(AAEENA). Cette étude porte sur la mobilité
fonctionnelle
et
sur
la
mobilité
géographique des anciens élèves à
l'intérieur du secteur public ainsi que sur les

mouvements entre secteur public et secteur
privé.

15 Auteurs ou titres commençant
par la lettre P
Pécresse, Valérie ; avec le concours
de la Junior entreprise de l'Ecole
nationale de la statistique et de
l'administration économique (ENSAE)
Etude sur la carrière des anciens
élèves de l'Ecole nationale
d'administration
[Paris : ENA], 1995. - 43 p. ; 30 cm.
Etude réalisée à la demande de RaymondFrançois Le Bris, directeur de l'ENA. Cette
étude porte sur l'évolution du profil des
candidats et des admis à l'ENA depuis 1945
et sur les carrières des anciens élèves de
l'ENA.
Penaud, Jeanne
Le suivi des anciens auditeurs et
élèves étrangers de l'Institut
international d'administration
publique et de l'Ecole nationale
d'administration : Rapport au
Premier ministre : rapport d'étape Paris, le 27 juin 1997
Paris : Premier ministre, 1997. - 29 p. ; 30 cm.
Penaud, Jeanne
Le suivi des anciens auditeurs et
élèves étrangers de l'Institut
international d'administration
publique et de l'Ecole nationale
d'administration : Rapport de mission
Côte d'Ivoire et Bénin du 21 au 26
avril 1997
Paris : Premier ministre, 1997. - Pag. mult. ; 30
cm.
Le rapport comporte 3 pages et des
annexes manuscrites et dactylographiées.
Penaud, Jeanne (Requier-Penaud) ;
sous la dir. de Jean-Charles Vegliante
Les élèves italiens de l'Ecole
nationale d'administration [ENA]
1976-2002
[S.l. : s.n.], 2006. - 65 p. + annexes ; 30 cm.
Mémoire de master 1 : Université Paris III Sorbonne nouvelle, UFR d'études italiennes
et roumaines : 2006. Bibliogr. p. 56-64
Contient : 9 annexes.
Pichon, Alain
L'Ecole nationale d'administration :
son environnement européen et
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international : rapport à Madame le
Premier Ministre
[S.l.] : [s.n.], 1992. - 28 p. ; 30 cm

Projet de loi autorisant la création
d'une Ecole nationale
d'administration relevant
directement du ministère de
l'Education nationale, ... présenté par
M. Léon Blum, ... M. Jean Zay, ....
Paris : Ed. des Journaux officiels, 1936. - 8
p. ; 30 cm

16 Auteurs ou titres commençant
par la lettre R
Rapport de la Commission d'étude
des problèmes de l'École nationale
d'administration : . [Président: M.
François Bloch-Lainé.].
Paris : la Documentation française, 1969. 27 cm, 104 p.
Supplément
aux
Notes
et
études
documentaires
Rapport sur l'ouverture de l'ENA, des
écoles et des concours de
l'administration aux diplômes de
l'enseignement technologique
S.l. : s.n., 1977. - 17 + x p. ; 30 cm
Présidé par M. Chazal
Rapport sur l'adaptation de la
scolarité de l'ENA aux situations
professionnelles rencontrées par les
anciens élèves en début de carrière.
S.l. : s.n., 1996. - 17 + x p. ; 30 cm
Rey, Frédéric
L'énarque et le voyou
Paris : Flammarion, 1974. - 315 p. ; 17 cm. (Livre de poche)
Roman : histoire d'une amitié entre deux
personnes
Ribas, Jacques Jean
L'Ecole nationale d'administration et
la formation des fonctionnaires
Paris : Aux étudiants de France, 1946. - 93
p. ; 30 cm

Annexes : Liste des ouvrages recommandés
pour la préparation du concours d'entrée.
Composition du dossier d'inscription.
Roson, Henri
Rapport sur la fusion de l'Ecole
nationale d'administration et de
l'Institut international
d'administration publique
[S.l.] : [s. n.], 1997. - 21 f. ; 30 cm.
Ce rapport fait le point sur les actions
actuelles de l'ENA et de l'IIAP dans les
domaines de la formation et de la
coopération administrative et propose une
définition des missions et des structures du
nouvel établissement public issu de la fusion.
Rouban, Luc ; Centre d'étude de la
vie politique française
Les énarques en cabinets : 19841996
juin 1997. - Paris : CEVIPOF, 1997. - 88 p. ; 21
cm. - (Les cahiers du CEVIPOF ; 17)
Roulliet, Anthony
Lettres sur l'Ecole d'administration
Paris : P. Dupont, 1876. - 25 p. ; 30 cm
Retrace la courte existence de l’École
nationale
d'administration
de
1848,
racontée par un élève

17 Auteurs ou titres commençant
par la lettre S
Saby, Olivier
Promotion Ubu roi : mes 27 mois sur
les bancs de l'ENA
Paris : Flammarion, 2012. - 286 p. ; 22 cm. (Document)
Résumé : L'ancien élève de l'ENA, issu de la
promotion Robert-Badinter, décrit sa
scolarité au sein de l'école. Il témoigne des
relations entre élèves, du déroulement de
ses stages dans les secteurs public et privé,
en France et à l'étranger, des modes de
formation des élites en France, etc.
Saint-Preux
A l'ENA : y entrer, (s')en sortir
Paris : A. Colin, 2013. - 158 p. ; 22 cm
Résumé : Un normalien, docteur en
philosophie et énarque (issu de la promotion
Jean-Jacques Rousseau), raconte l'ENA vu
de l'intérieur, sur un ton léger. Il passe en
revue le concours, l'arrivée, le parcours dans
l'école et la sortie.
Savignac, Jean-Charles
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Rapport sur le cycle préparatoire au
concours interne d'entrée à l'Ecole
nationale d'administration
S.l. : s.n., 1990. - 56 p. + annexes ; 30 cm
Rapport à Michel Durafour, ministre de la
fonction
publique
et des
réformes
administratives. Lettre de mission du 22 juin
1989. .
Contient : Origine et historique du cycle
préparatoire.
Extension
des
cycles
préparatoires à d'autres concours. Critiques
formulées. Réglementation décret n°82-819.
Sbordone, Francesca
Formazione del dirigente publico e
specifità francese : il caso dell'Ecole
nationale d'administration (ENA)
[S.l.] : [s.n.], 1992. - 240 f. ; 30 cm
Th. : Soc. : Rome, Università dagli studi di
Roma " La Sapienza" : 1992
Scheer, François
Rapport [d'une mission de réflexion
sur l'ouverture internationale de
l'Ecole nationale d'administration
(ENA) et de l'Institut international
d'administration publique (IIAP)]
[S.l.] : [s.n.], 1992. - 9 p. ; 30 cm.
Schifres, Michel
La désertion des énarques : du
pantouflage en République
Paris : Stock, 1999. - 244 p. ; 24 cm
Schifres, Michel
L'Énaklatura.
[Paris] : J.-C. Lattès, 1987 (86-Ligugé : Impr.
Aubin). - 245 p. ; 23 cm

Sénat ; Bouchoux, Corinne
Réforme de l'École nationale
d'administration (ENA) : proposition
de résolution présentée en
application de l'article 34-1 de la
Constitution
Paris : Sénat, 2017. - 5 p. ; 24 cm. (Proposition de résolution ; 716)
Document en ligne
Lien vers le dossier législatif
SOFRES
L'image de l'ENA et de ses anciens
élèves : études auprès du grand
public et des relais d'opinion,
réalisées à la demande de l' AAEENA
Paris : SOFRES, 2002. - 32 p. ; 21 cm.
SOFRES

L'image des énarques auprès des
leaders d'opinion : étude qualitative
Paris : SOFRES, 1994. - 74 p. ; 30 cm
Spiegelberg de Ortueta, Arturo
La Escuela nacional de
administracion en Francia
[S.l.] : Escuela diplomatica, [ca 1976]. Pagination multiple ; 28 cm
Th. : Escuela diplomatica : 1976
Stevens. Anne Frances
The French Ecole nationale
d'administration, 1945-1975
[S.l.] : [s.n.], [1979]. - 535 p. ; 31 cm
Th. : Philosophy : London School of
economics and political science, University
of London : 1978

18 Auteurs ou titres commençant
par la lettre T
Ternier, Michel
Rapport du groupe de réflexion sur
l'enseignement de la gestion
publique soumis au conseil
d'orientation de l'ENA
Paris : ENA, septembre, 1977. - 41 f. ; 28 cm
Ternier, Michel
Rapport du groupe de réflexion sur
l'enseignement de la gestion
publique
Paris : ENA, juin 1978. - 19 f. + 6 annexes ; 28
cm
Tranchant, Charles
Notice sommaire sur l'Ecole nationale
d'administration de 1848 et sur les
projets ultérieurs d'institutions
analogues avec diverses indications
annexes
Nancy : Berger-Levrault, 1884. - 62 p. ; 22
cm
Thuillier, Guy
L'ENA [École nationale
d'administration] avant l'ENA
Paris : Presses universitaires de France, 1983.
- 294 p. ; 22 cm. - (Histoires)
Thuillier, Guy ; préf. de Bruno Neveu.
La première école d'administration :
l'académie politique de Louis XIV
Genève : Droz, 1996. - 192 p. ; 22 cm. (Hautes études médiévales et modernes ;
75)
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19 Auteurs ou titres commençant
par la lettre V
Vallet, Odon
L'École ou De la vanité considérée
comme un mode de gouvernement
Paris : A. Michel, 1991. - 185 p. ; 23 cm

Vallet, Odon
L'ENA [École nationale
d'administration] toute nue
Paris : Éditions du "Moniteur", 1977. - 133 p. :
couv. ill. en coul. ; 24 cm
Vernadet, Cécile
L'Ecole nationale d'administration et
l'Europe aujourd'hui
Paris : Cécile Vernardet, 1992. - 45 p. ; 30
cm
DEA d’histoire des relations internationales
et des mondes étrangers : Université Paris I

Quand les énarques prennent la
plume : portée et limites d'une forme
originale de prise de rôle
[S.l] : [s.n.], 2005. - 561 p. ; 30 cm
Contient : Introduction. Première partie :
l'écriture comme forme de prise de rôle
bureaucratique. Deuxième partie : les
conditions individuelles de l'entrée en
écriture. Troisième partie : les espaces
sociaux de valorisation de l'écriture énarque.
Conclusion prise de rôle et effet de corps
dans le recours à l'écriture publique chez les
anciens élèves de l'ENA.
Thèse de doctorat : Science politique : Paris
1 : 2005
Analyse de la pratique de l'écriture publique
d'anciens élèves de l'ENA, à partir d'un
corpus d'ouvrages et d'entretiens menés
auprès des auteurs.

Verola, Nicola Maria ; Ministero degli
affari estreri, Istituto diplomatico
La Ecole Nationale d'Administration e
la formazione della élite
amministrativa francese
[S.l.] : Istituto diplomatico, [1999]. - 71 p. ; 24
cm.

20 Auteurs ou titres commençant
par la lettre W
Wuilleumier, Anne
L'ENA : de Versailles à Strasbourg ou
l'histoire d'une déparisianisation
annoncée
[S.l.] : [s.n], 1993. - 125 f. ; 30 cm
Wuilleumier, Anne
Versailles ou l'échec d'un projet de
localisation de l'ENA hors Paris : à
travers les archives de son premier
directeur
[S.l.] : [s.n], 199?. - 18 f. ; 30 cm
De 1946 à 1954, Henri Bourdeau de
Fontenay tentera en vain, d'installer l'Ecole
nationale d'administration au Palais des
grandes écuries à Versailles.
Wuilleumier, Anne ; sous la direction
de Philippe Braud
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