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Master Européen de Gouvernance et d’Administration (MEGA)
Programme franco-allemand de haut niveau, le MEGA est une formation diplômante organisée depuis 2005 par
l’ENA en collaboration avec l’académie fédérale d’administration publique d’Allemagne, et les universités de
Paris 1, Humboldt de Berlin et Potsdam et de Spire. Elle est ouverte à des cadres de la fonction publique
française, allemande et des autres États membres de l’Union européenne ainsi qu’à quelques participants issus
du secteur privé.
Produit de l’ambition commune entre la France et l’Allemagne en matière de formation en administration publique,
ce master de haut niveau a été initié sur demande du Chancelier allemand et du Président de la République
française à l’occasion du 40ème anniversaire du traité de l’Elysée, en 2003. Le Président Emmanuel Macron et la
chancelière Angela Merkel ont réaffirmé cette volonté dans le cadre du traité d’Aix-la-Chapelle de 2019 qui ouvre
de nouveaux chantiers de coopération entre nos deux pays.
A l’heure où les problèmes de définition et de mise en œuvre des politiques publiques dépassent de plus en plus
les frontières nationales et où les conséquences du processus d’intégration européenne se font sentir dans des
domaines de plus en plus variés (et à tous les niveaux de l’action publique), la coopération entre administrations
publiques est de plus en plus nécessaire.
C’est particulièrement le cas avec l’Allemagne, principal partenaire de la France, avec lequel la coopération est
particulièrement intense et institutionnalisée.
Que cela soit sous la forme d’entraide administrative, d’échanges d’informations, de recherche de bonnes
pratiques ou d’initiatives communes, administrations centrales, opérateurs de l’État et collectivités locales ont
besoin de disposer en leur sein de ressources humaines capables d’interagir à bon escient dans un cadre de
coopération bilatéral ou multilatéral, sur des sujets techniques ou généraux.
Ce Master en formation continue offre à des cadres des deux pays, occupant des fonctions liées à la coopération
européenne et internationale dans l’administration et le secteur privé, une occasion unique de se préparer aux
nouveaux enjeux de la coopération administrative en Europe et de confronter le contenu pédagogique de la
formation avec leurs propres expériences professionnelles dans une perspective comparée.

L’organisation de la formation à temps partiel sur 2 années permet le maintien en activité professionnelle. Elle
comprend 4 modules de deux semaines chacun en présentiel, et un module de travail en groupe à distance. Le
lieu d’affectation en stage (9 semaines dans une administration allemande ou auprès d’une institution
européenne) ainsi que le choix du sujet du mémoire de master prennent en compte le projet professionnel des
participants de même que les besoins et priorités de leur employeur par rapport à des thématiques d’actualité
ou pertinentes pour leur organisation.
Outre l’acquisition de connaissances pratiques et de compétences ciblées, cette formation insère les participants
dans un réseau de spécialistes utile tout au long de leur carrière.
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La 11ème édition du Master Européen de Gouvernance et d’Administration (MEGA) débute en février 2022
pendant la Présidence française du Conseil de l’Union européenne.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu’au 31 juillet 2021 directement sur le site de l’ENA :
https://www.ena.fr/Formation/Formations-diplomantes/Masters-professionnels-organises-avec-des-universitespartenaires/MEGA

