
OPPORTUNITÉS DE CARRIÈRES DE L'ETAT 

L1IRA en administre 
la preuve ! 

29 élèves de la promotion 
2015-2016 de l'Institut Régio
nal d'Administration de Metz 
effectuent Illur rentrée catte 
semaine. Une année d'ensei
gnements et de stagesill'issue 
de laquelle ces élèves, pour 
la grande majorité Issu5 du 

concours externe, int.égraont au rang da fonc
tionnaire A les administrations centrates ou 
déconcentrées. Point d'actualité 5ur ('IRA de 
Matz 

Pour François Chambon qui d irige ct ani
me l'IRA de Metz, celte rentrée 2015-2016 
sc place sous lesigne de la continuitéet des 
changemen ts. Continuitécar le nombre de 
postes ouvert au concours reste toujours 
de 600 à 700 pour les 5 1RA de France etquc 
Metz accueillesa promotions de 129 élèves. 
1< Ulle illustration du fait que l'Etat, maigre 
ce qui peut se dire ou s'écrire, contillue il em
baucheretqueces mitiers $Gllede vraies op· 
partunités de carrière >!. 

Changement car dans l ' équipe de direction 
de l'litA, la mission de direction des é tudes 
et des stages changera celte année de titu · 
laire. IsabeUe 5toU, q ui ['assumait depuis 
deux fois trois ans, est arrivée à la limite de 
son détachement et rejoint le rectorat. C'est 
Laurence Dldion, ancienne élève de l'IRA 
eUe aussi et jusque·là proviseur adjoint du 
lycée de la Briquerie à Thionville qui lui 
succédera. 

Autre domaine de nouveauté cette année: 
la misc en place d 'un module à la fois C( pré· 
sentiel et de e·learning pour l'enseignement 
sur les écriu administratifs. Une complé· 

Séduire plus largement 
Un coup d 'œil sur le recrutement permel 
de constater la forle présence d'élèves 
issus du Grand·Est (50%) dont 32% de 
Lorrains. L'i1e·de·Prancc avec 22% conti· 
nue à être bien représentée ct les départe· 
ments d'oulre· mer apporle nt 5 % du 
contingent. Ce sont les étudiants en d roit 
(66%) qui sont largement ma jori taires 
dans le concours externe, ceux de lettres 
ct sciences huma ines ou d'économie et 
gestio n étanl limités à 17 ct 13%. Il Cest un 
de nos regrets de ne poli voir séduire dalJtJn· 
tage d'éwdiatlfS el/gestion. Il ya ellcoredes 
messages Il faire IXlsser polir sensibiliser un 
pI/bUe plus large », Des opérations comme 
la journée poncs·ouvcrtes de" IRA de Metz 
le 21 novembre peuvenl ycon tribuer 
On retiend ra e ncore su r un plan à la fois 
sentimental et d'actualité le bapt!!me, au 
nom de Dominique 1'rabucco de la rampe 
qui permet l'accès de l'ensemble des bâti· 
mc nts de l'Ira aux handicapés. Ce Messin, 
lui·m!!me handicapé, ancien élu, militam 
aussi souriant que déterm iné de ('accessi· 
bililé, est décédé l'an dernier. Il avait conln· 
bué à mettre en placedcs certifications dans 
cc domai ne enseignées au sein de J'Ira, + 
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