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Ce document constitue le rapport d’activité 2021-2022 présenté par le Bureau de l’Association des anciens 

élèves des IRA, élu par l’Assemblée générale du 14 octobre 2021.  

 

La composition du Bureau figure ci-dessous : 

 

Président : Laurent BORNIA 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Bastia : Alice GATESI 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Lille : Gaël ARNOLD 

Vice-Président, en charge de l’IRA de Lyon : Guillaume BERTRON 

Vice-Présidente, en charge de l’IRA de Metz : Delphine POSIN 

Vice-Président, en charge de l’IRA de Nantes : Jean-Thomas ELDIN 

Secrétaire Général, en charge de l’Annuaire des anciens élèves : Axel ZAAFOUR 

Secrétaire Général, en charge du Magazine de l’AAEIRA : Arnaud LABBE 

Responsable de la trésorerie, de l’événementiel et de la communication : Julie PAVAN 

Responsable des partenariats : Philippe de CASABIANCA 

Responsable du Gala des IRA : Pauline LURDOS 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Au 30 juin 2022, l’Association des anciens élèves des IRA 

comptabilise 1 125 adhérents à jour de cotisation  

(soit 312 de plus qu’au 30 juin 2021) 

 



 
 

 

Activités professionnelles et développement du réseau 

➢ Diffusion aux adhérents de plus de 200 fiches de postes référencées. 

➢ Animation du partenariat avec Light Consultants, cabinet de recrutement leader dans le secteur des collectivités 

territoriales, permettant de diffuser des offres de postes sur tout le territoire et d’assurer un accompagnement 

personnalisé des membres de l’AAEIRA dans leurs 

démarches de mobilité professionnelle et géographique. 

➢ Veille d’actualité administrative et diffusion régulière 

d’informations relatives aux carrières des attachés. 

➢ Lancement du Pôle International de l’AAEIRA : 

signature d’un partenariat triennal avec Expertise France ; 

constitution d’un réseau d’Ambassadeurs de l’AAEIRA ; 

structuration d’un réseau des auditeurs étrangers des IRA. 

➢ Contribution, dans le cadre de partenariats établis avec 

le Ministère chargé de la Fonction publique et avec l’IRA 

de Lille, à la démarche des Talents du service public : 

mobilisation des membres de l’AAEIRA pour rejoindre la 

communauté des Tuteurs des élèves des Prépas Talents ; 

recherche de terrains de stages ; participation à des actions 

de formation ; etc. 

➢ Participation à la campagne de communication 

lancée par la DGAFP sur les réseaux sociaux afin de 

renforcer l’attractivité des concours des IRA. 

➢ Animation et extension aux concours A+ du dispositif 

de « Mentorat du Principalat » destiné à accompagner, 

au travers d’échanges entre pairs, les membres de 

l’AAEIRA dans leur évolution professionnelle. 

➢ Organisation du second webinaire professionnel de l’AAEIRA sur le thème « Parcours d’attachés : des IRA au 

Principalat… voire au-delà ! ». 

➢ Animation du partenariat signé avec la Conférence nationale 

des instituts et centres de préparation à l’administration 

générale (IPAG-CPAG) et participation à différentes démarches 

de formation mises en œuvre par ces écoles : oraux blancs à 

destination des candidats admissibles aux concours d’entrée des 

IRA, présentation des métiers du service public, enseignements 

thématiques, animation de conférences, conception de sujets, 

correction de copies, etc.  

➢ Renouvellement, pour un an, du partenariat signé avec CAP-

IRA, organisme de préparation aux concours des IRA 

➢ Constitution et actualisation d’une « base de contacts de 

formateurs et intervenants » transmise aux IPAG, CPAG et IRA, 

ainsi qu’à l’Institut de la gestion publique et du développement 

économique (IGPDE). 

➢ Animation du partenariat avec l’association Des Territoires aux 

Grandes Ecoles (DTGE), qui œuvre en faveur de l’égalité des 

chances et du développement économique dans les territoires 

ruraux. 

https://aaeira.com/la-mobilite-professionnelle-geographique/
http://www.lightconsultants.eu/
https://aaeira.com/pole-international/
https://aaeira.com/le-mentorat-du-principalat/
https://aaeira.com/nos-activites-de-formation/
https://aaeira.com/cap-ira/
https://aaeira.com/cap-ira/
https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/
https://www.desterritoiresauxgrandesecoles.org/


 
 

 

➢ Signature d’un partenariat avec l’association Vertus et Talents, qui propose un accompagnement en ligne gratuit 

à la préparation des concours administratifs. 

➢ Participation, dans le cadre de la convention de partenariat signée avec l’association La Cordée, à différentes 

démarches en faveur de l’égalité des chances et de la diversité 

sociale au sein de la Fonction publique. 

➢ Lancement auprès du réseau des attachés d’administration, en 

lien avec la DGAFP et les IRA, d’appels à candidatures pour le 

recrutement des membres des jurys des concours d’accès aux 

instituts régionaux. 

➢ Lancement d’appels à projets pour identifier des sujets de 

« Rapport sur commande d’une administration » (RCA) à 

proposer aux élèves-attachés des IRA. 

➢ Etablissement d’une liste de plus de 450 contacts de 

« personnes-ressources », couvrant plus de 230 thématiques ou 

politiques publiques, 

mise à disposition des 

élèves des IRA pour les 

accompagner dans la 

rédaction de leur 

« mémoire de 

professionnalisation », 

nouvelle épreuve de 

classement au sein des 

instituts régionaux. 

➢ Structuration et animation d’un réseau de plus de 150 Référents-

structures et Référents-géographiques issus des différents IRA et 

chargés de faire vivre le réseau professionnel des attachés dans l’ensemble 

des administrations et sur tout le territoire.  

➢ Accueil et accompagnement des élèves des IRA par les Référents de 

l’Association, au moment de leur arrivée en stage puis de leur 

titularisation. 

➢ Campagne d’actualisation de l’Annuaire des anciens élèves des IRA, 

rassemblant désormais les coordonnées et informations professionnelles de près de 5 000 attachés d’administration 

issus des différents IRA (publication prévue fin septembre 2022). 

➢ Renouvellement, pour une durée de trois ans, du partenariat signé avec SERVIR, association des anciens élèves 

de l’ENA et de l’INSP et participation de membres de l’AAEIRA à différentes conférences proposées par SERVIR. 

➢ Signature d’un partenariat, pour une durée de trois ans, avec l’association Sciences Po Toulouse Alumni. 

➢ Renouvellement, pour une durée d’un an, du partenariat établi avec la MCF et publication de la Newsletter santé 

et bien-être BIEN ! 

➢ Développement et actualisation du site Internet de l’AAEIRA. 

➢ Parution des 8ème et 9ème numéros du « Canard Attaché », premier magazine entièrement consacré aux IRA. 

➢ Alimentation tout au long de l’année d’un forum professionnel en ligne dédié aux adhérents. 

 

 

 

https://www.facebook.com/vertusettalents/
https://www.la-cordee.org/
https://aaeira.com/le-coin-des-eleves/
https://aaeira.com/lannuaire-des-anciens-eleves/
https://aaeira.com/nos-partenaires-institutionnels/
https://aaeira.com/nos-partenaires-institutionnels/
https://aaeira.com/nos-partenaires-institutionnels/
https://www.mutuellemcf.fr/
https://www.aaeira.com/
https://aaeira.com/le-canard-attache/
http://aaeirab.forumactif.org/login


 
 

 

Activités événementielles et conviviales 

➢ Organisation de la 5ème édition du « Gala des IRA », à la Salle des Fêtes de l’Hôtel de Ville de Paris le 2 avril 

2022 sous le parrainage de M. Anicet Le Pors, ancien Ministre de la Fonction publique (plus de 700 participants). 

➢ Organisation par les Référents de l’AAEIRA de différents moments de convivialité en régions (Toulouse, Metz, 

Lille, etc.). 

https://aaeira.com/le-gala-des-ira-2022/
https://aaeira.com/laaeira/les-referents-de-laaeira/


 
 

 

Activités sportives 

➢ Championnat de France des attachés (CFA) et Coupe des IRA : compétitions de football en salle réunissant près 

de 100 joueurs, répartis en 12 équipes représentant diverses promotions issues des différents instituts régionaux.  
 

➢ Lokomotiv Brocciu : organisation du 10ème anniversaire de l’équipe à Clairefontaine et participation à différentes 

compétitions de football à 5, à 7 et à 11.  

 

 

 

 

➢ Team Running AAEIRA: participation de 

12 attachés au Semi-Marathon de Paris et 

courses proposées sur tout le territoire 

(Bastia, Lille, Lyon, Metz, Nantes, Toulouse, 

Dijon, Bordeaux, Marseille, Ajaccio, etc.).  

https://aaeira.com/le-championnat-de-france-des-attaches-cfa/
https://aaeira.com/lequipe-de-football-du-lokomotiv-brocciu/
https://aaeira.com/le-team-running-de-laaeira/


 
 

 

Activités culturelles 

➢ Pôle « Cinéma, théâtre et vie culturelle » : organisation mensuelle de soirées théâtrales (88 fois l’infini ; Maman ; 

Le Roi Lion ; Phèdre ; Le Discours ; Presque ; Les Producteurs ; etc). 

➢ Pôle « Patrimoine et découverte » : 

organisation mensuelle de sorties et visites-

guidées (Hôtel de La Païva ; Musée de la 

Vie romantique ; Exposition Cartier et les 

arts de l’Islam ; Musée des arts décoratifs ; 

Grande Mosquée de Paris ; Exposition 

Machu Picchu et les trésors du Pérou ; 

etc.). 

 

➢ Pôle « Gastronomie et plaisirs de la table » : soirées de dégustation, animées par un professionnel, autour de la 

thématique des Vins d’Alsace puis de celle des Vins d’Italie. 

➢ Week-end Patrimoine & Gastronomie : séjour de deux jours organisé à Bruxelles les 25 et 26 juin 2022. 
 

 

Fait à Paris, le 15 septembre 2022 

 

Le Bureau de l’AAEIRA 

https://aaeira.com/pole-cinema-theatre-et-vie-culturelle/
https://aaeira.com/pole-patrimoine-et-decouverte/
https://aaeira.com/pole-gastronomie-et-plaisirs-de-la-table/
https://aaeira.com/week-end-patrimoine-et-gastronomie/

