
 

 

 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
 

 

 Paris, le 29 juillet 2021 

 

 

Le Gouvernement lance le recrutement pour la direction  

de l’Institut national du service public 

 

 

 

Alors que le Conseil des ministres du 28 juillet 2021 a adopté le décret mettant fin, à sa 

demande, aux fonctions de M. Patrick GERARD, comme directeur de l’École nationale 

d’administration (ENA), le Gouvernement publie l’appel à candidatures pour la direction du 

futur Institut national du service public (INSP) qui sera créé au 1er janvier 2022.  
 

La transformation de l’actuelle Ecole nationale d’administration vers un Institut du service 

public, élément central de la réussite de la transformation de l’Etat et de son encadrement 

supérieur voulue par le Président de la République, doit permettre à ce nouvel Institut de 

diffuser au sein de l’Etat une approche nouvelle de l’action publique, en rénovant les modalités 

d’enseignement, en opérant un rapprochement avec le monde académique et en renforçant 

sa dimension européenne et internationale. 

 

Alors que M. Patrick GERARD, directeur de l’École nationale de l’administration, quittera ses 

fonctions le 31 août, la ministre de la Transformation et de la Fonction publiques souhaite saluer 

son dévouement ainsi que le travail ambitieux de réforme de l’école qu’il a effectué, 

notamment la création du concours réservé aux docteurs, la mise en place du concours Talents 

et la création de trois classes Prépas talents, la rénovation de la scolarité et des épreuves de 

classement en 2020. M. Gérard a également mené à son terme une importante réorganisation 

de l’administration et des finances de l’Ecole, et entrepris de premiers partenariats avec des 

universités.  

 

Il s’agit de bases solides pour mener à son terme le projet de transformation voulu par le 

Président de la République et auquel travaille actuellement la mission de préfiguration de l’INSP 

et de la Délégation interministérielle à l’encadrement supérieur de l’Etat (DIESE), conduite par 

Jean BASSERES. Ses propositions sont attendues pour le 1er novembre.  

 

Afin d’assurer que le nouvel Institut sera pleinement opérationnel dès le 1er janvier 2022, le 

Gouvernement lance ce jour l’appel à candidatures pour le recrutement d’une directrice ou 

d’un directeur de l’INSP. L’appel à candidatures ainsi que les modalités de candidature et 

d’audition des candidats sont disponibles sur le site du ministère transformation.gouv.fr. 

 

Dans l’attente de la nomination de la directrice ou du directeur, l’intérim de la direction de 

l’ENA sera assuré par le secrétaire général de l’école, M. Frédéric GUTHMANN. 

 



La ministre de la transformation et de la fonction publiques tient à saluer l’investissement 

constant de l’ensemble des personnels de l’ENA dans le fonctionnement et la vie de l’école au 

bénéfice de ses élèves, en particulier durant la crise sanitaire, et à leur assurer que ce 

dévouement pourra continuer à s’exprimer au sein du futur INSP, à Strasbourg et à Paris.   


