
 

 

 

PROCEDURE A SUIVRE    

 

CYCLE PREPARATOIRE A l'ECOLE NATIONALE D'ADMINISTRATION  

ET AUX GRANDS CONCOURS DES FONCTIONS PUBLIQUES - 2018 

 

 

Il est demandé au candidat de lire attentivement les indications qui suivent. Le candidat ne 

pourra en aucun cas faire état de son ignorance quant aux informations contenues dans le 

présent document. Pour tout renseignement particulier, une adresse est à votre disposition : 

evelyne.demouveaux@sciencespo-lille.eu 

 

1/ Première phase obligatoire : inscription en ligne  

Les inscriptions seront ouvertes du  mardi 27 mars au jeudi 24 mai 2018 

(minuit)(minuit). 

Lors de l’inscription, le candidat se verra communiquer un numéro d’inscription et un mot de 

passe. Il vous est demandé de les noter soigneusement. Ces numéros seront nécessaires 

pour la consultation ultérieure de votre dossier d’inscription (validation de l’inscription, 

consultation des résultats …). 

L’inscription ne sera enregistrée qu’après la validation du paiement par notre partenaire 

PAYBOX.  

Les candidats ne pourront plus effectuer de modifications après l’inscription. Il faudra alors 

communiquer tout changement (adresse par exemple) par mail à l’adresse suivante : 

evelyne.demouveaux@sciencespo-lille.eu 

  

2/ Deuxième phase obligatoire : paiement en ligne  

 

A la fin de l'inscription, le candidat sera dirigé vers notre partenaire PAYBOX afin de régler 

en ligne les droits d'inscription de 110 € pour les candidats non boursiers ou 15 € pour les 

candidats bénéficiaires d'une bourse nationale de l'enseignement supérieur 2017-2018, à 

condition de faire parvenir à Sciences Po Lille avant le jeudi 31 mai, dernier délai, le 

cachet de la poste faisant foi, une copie de l'avis définitif. 

 

3/ Troisième phase obligatoire : envoi du dossier universitaire 

L’étudiant devra envoyer avant le jeudi 31 mai 2018, dernier délai, le cachet de la poste 

faisant foi, son dossier de candidature COMPLET comprenant la copie du dernier diplôme 

obtenu, la lettre de motivation et les deux notes qu’ils comportent. 

 

 



 

 

Sciences Po Lille  

Cycle préparatoire à l'ENA et aux grands concours des fonctions publiques –   

Mme Evelyne Demouveaux 

9, rue Angellier –  59000 Lille 

 

 

Cet envoi papier du dossier de candidature devra obligatoirement être accompagné, dans les 

mêmes délais, de l'envoi de ce même dossier à l’adresse internet de Madame Demouveaux 

(NB : pour l'envoi électronique, il est inutile de joindre les diplômes, la version papier de 

ceux-ci suffira). 

Ce dossier doit donc être adressé en version papier ET en version électronique.  

 

A la réception de ces documents, le service du Cycle préparatoire à l'ENA validera 

l’inscription du candidat. Cette validation est consultable dans le dossier du candidat, 

accessible avec le numéro d’inscription et le mot de passe. 

Les dossiers incomplets ou reçus après le jeudi 31 mai 2018 (le cachet de la poste faisant 

foi) ne seront pas validés et les candidats ne seront pas inscrits aux épreuves 

d’admission. 

 

La liste de tous les candidats admis à participer aux entretiens d’admission ainsi que les 

horaires de passage sera publiée dans la semaine du 11 juin sur le site internet de 

Sciences Po Lille (www.sciencespo-lille.eu).  

 

Aucune convocation ne sera envoyée. 

 

Les candidats devront se munir d'une pièce d'identité. 

 

 

ATTENTION :  

Les délais fixés doivent être respectés. L’inscription en ligne sera fermée à compter du jeudi 

24 mai 2018 minuit. 

 

 

 
 

 


