Strasbourg, le 20 août 2018

Communiqué de presse
Concours d’entrée de l’ENA : début des épreuves pour 1517 candidats ce lundi 20 août 2018
1517 candidats aux concours d’entrée à l’Ecole nationale d’administration passeront leur première
épreuve ce lundi 20 août dans 8 centres d’épreuves en métropole et en outre-mer.
Cette année, les trois concours sont présidés par M. Jean-François Monteils, conseiller maître à la
Cour des comptes, président de la chambre régionale des comptes Nouvelle-Aquitaine. Il sera assisté
par 2 assesseures : Mme Myriam Revel, administratrice civile hors classe et Mme Véronique
Chanut, professeure des sciences de gestion à l’Université Paris 2.
Pour la première fois, l’ENA avait lancé en 2018 une campagne de recrutement Sautez le
pas#2018concoursENA, diffusée pendant un mois et déclinée sur le web, les réseaux sociaux et en
affichage pour diversifier l’accès à l’Ecole nationale d’administration, permettant ainsi, une hausse
de 11 % du nombre d’inscriptions aux concours d’entrée à l’ENA par rapport à 2017.
1517 candidats pour 80 postes
Cette année, le nombre d’inscrits est :
- pour le concours externe (étudiants) est de 1022 ;
- pour le concours Interne (fonctionnaires) de 350 ;
- pour le troisième concours (personnes ayant huit années d’activités professionnelles ou de mandat
électif) de 145.
Le nombre de places offertes en 2018 est de 80, réparties respectivement :
- concours externe : 40 ;
- concours interne : 32 ;
- troisième concours : 8.
L’admissibilité, prononcée après cinq épreuves écrites, sera proclamée le jeudi 27 septembre pour
le concours interne et le troisième concours et le vendredi 5 octobre pour le concours externe. Les
cinq oraux d’admission, quant à eux, se dérouleront du 10 octobre au 29 novembre 2018 et les
résultats des trois concours seront proclamés le vendredi 30 novembre.
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