
 
 

 

I n v i t a t i o n  p r e s s e  I n v i t a t i o n  p r e s s e  

 

Paris, le 20 avril 2016 

 
Annick GIRARDIN se rendra à Metz et à Reims jeudi 21 avril 

 

Annick GIRARDIN, ministre de la fonction publique, se rendra à l’Institut Régional 
d’Administration (IRA) de Metz pour lancer la mission confiée à M. Olivier ROUSSELLE, 
Conseiller d’Etat, visant à coordonner les programmes de diversification du recrutement des 
écoles de service public. 
 
Elle échangera sur ce sujet, ainsi que sur l’engagement des fonctionnaires au service de l’intérêt 
général, avec des étudiants de la classe préparatoire intégrée avant de s’exprimer devant les 
élèves de l’IRA de Metz.   
 
La ministre se rendra ensuite à la faculté de droit de Metz où elle rencontrera des étudiants 
suivant une préparation aux concours de la fonction publique. 
 
En fin de matinée, elle se déplacera au Lycée Robert Schuman afin d’évoquer avec les élèves de 
terminale les différents métiers de la fonction publique et les différentes voies d’accès, en 
particulier l’apprentissage. 
 
Dans l’après-midi, la ministre poursuivra son déplacement au campus Sciences-po de Reims, où 
elle tiendra une conférence sur sa vision de la fonction publique en outre-mer, à l’invitation d’une 
association étudiante (Sciences Ô) qui vise à promouvoir les territoires d’Outre-mer. 

 

 
PROGRAMME PRESSE : 
 
METZ : 
 
10h20 : Accueil à l’IRA de Metz et échanges informels avec des étudiants de la classe 
préparatoire intégrée de l’IRA 
15, avenue de Lyon – 57 000 Metz 
 
10h40 : Discours  de la ministre suivi d’une séance de questions / réponses avec les 
élèves 
15, avenue de Lyon – 57 000 Metz 
 
11h20 : Point presse  
15, avenue de Lyon – 57 000 Metz 
 
11h40 : Arrivée à la faculté de droit de Metz et échanges avec des étudiants en licence 
d’administration publique du master 1 de droit public suivant une préparation aux 
concours de la fonction publique   
Ile du Saulcy – 57 000 Metz 
 
12h35 : Arrivée au lycée Robert Schuman et échanges en classe avec des élèves de 
terminale sur l’apprentissage et les métiers de la fonction publique 
4, rue Monseigneur Pelt – 57 000 Metz 
 



 

 

 
REIMS : 
 
17h20 : Conférence au Campus Sciences Po de Reims 
27D boulevard de la Paix - 51100 Reims 
 

 

Accréditations avant mercredi 20 avril 19h 

auprès du service de presse d’Annick GIRARDIN 

par courriel : presse@fonction-publique.gouv.fr 
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