Je suis honoré et fier de diriger l’Ecole Supérieure de Sciences Politiques Appliquées
(ESSPA). Nous avons choisi Mulhouse comme première ville pour accueillir notre
structure.
Cette commune est riche d’atouts urbanistiques, de musées, de loisirs, de transports
en commun et se trouve au carrefour de trois pays européens : la France,
l’Allemagne et la Suisse. Cette ville se situe à 110 kilomètres de la capitale
européenne, Strasbourg, qui accueille les écoles les plus prestigieuses de la fonction
publique telles que l’Ecole Nationale de l’Administration (ENA) et l’Institut National
des Etudes Territoriales (INET). Cette proximité se révèle bien évidemment comme
un avantage pour nos apprenants.
Dans un contexte de défiance particulièrement fort entre les citoyens, nos
administrations publiques et notre personnel politique, l’ESSPA souhaite former les
dirigeants de demain.
En effet, la France compte près de 5 millions d’agents publics, parmi eux, 1 salarié
sur 5 est contractuel et n’est donc pas titulaire de son poste. Servir l’Etat est un
honneur et accéder à un statut de fonctionnaire se mérite.
Il est vrai que la méritocratie est au cœur du processus de recrutement qui met en
exergue la voie du concours comme épreuve incontournable de sélection. Cette
dernière étant difficile et exigeante, il paraît nécessaire pour tout candidat souhaitant
accéder à des postes à responsabilité de préparer ces phases de sélection avec le
soutien et l’accompagnement de professionnels qui ont l’habitude de ces concours.
Dans l’Est de la France, certains établissements proposent une préparation aux
différents concours de catégorie A. Cependant, de part une forte limitation de places
ouvertes, un nombre important de candidats se voit refuser l’accès à ces cursus
préparatoires.
C’est pourquoi à l’ESSPA, nous proposons un nouveau cycle de préparation pour
différents concours tels que l’ENA, l’INET, directeur d'hôpital, attaché territorial, par
exemple en permettant aussi à des personnes situées à l’autre bout du pays de
suivre l’intégralité de nos cours par le biais d’une plateforme numérique dédiée.
Pour en savoir plus sur nos offres et notre école, je vous invite à visiter les différentes
pages de ce site Internet ou à nous contacter directement.
Bien chaleureusement.
Mikael SAUTRON
Directeur de l’Ecole Supérieure des
Sciences Politiques Appliquées
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