Archives : L’IRA de Lille déménage au sein d’une ancienne usine textile
Après 13 ans dans l’ancien institut de
chimie, M. Pierre Mauroy, ancien Premier
ministre et Maire de Lille, inaugure les
nouveaux locaux de l’IRA de Lille le 13
juillet 1984, en présence de M. Anicet Le
Pors, ancien secrétaire d’Etat chargé de la
fonction publique et des réformes
administratives, M. Noël Josephe, ancien
Président du Conseil Régional du Nord-Pas
de Calais, M. Daniel Labetoulle, président
du Conseil d’Administration de l’IRA de
Lille et de M. Philippe Georges, Directeur
de l’IRA.

Discours de M. Pierre Mauroy au sein des nouveaux
locaux de l’IRA de Lille le 13 juillet 1984

Visite de M. Pierre Mauroy dans le nouvel établissement de l’IRA de
Lille le 13 juillet 1984

Visite de M. Pierre Mauroy dans le
nouvel établissement de l’IRA de Lille
le 13 juillet 1984

L’IRA de Lille a pu mettre en œuvre une opération permettant de réhabiliter entièrement cette
ancienne usine textile, appartenant aux frères Wallaert, afin de correspondre aux besoins de
ses nouveaux occupants, tout en gardant l’âme et l’histoire du bâtiment.
Façade de l’IRA de Lille, juin 1983

Façade de l’IRA de Lille, juin 1984

En 1984, les instituts régionaux d’administrations sont réformés dans la perspective
d’atteindre trois objectifs :
-

-

-

En premier lieu, les IRA doivent être des écoles de formation de tous les fonctionnaires
de catégorie A d’administration générale (autres que ceux recrutés par l’Ecole nationale
d’administration). La volonté est de réduire progressivement les concours de recrutement
direct aux mêmes corps.
Deuxièmement, ces instituts sont des véritables écoles d’application. L’unique année de
scolarité, sera consacrée à des enseignements pratiques, un stage et un voyage d’études
à l’étranger. De plus, le niveau de diplôme requis des candidats au concours externe sera
porté à trois années d’études après le bac, au lieu de deux.
Troisièmement, les instituts seront autorisés à réaliser des conventions avec les
collectivités territoriales pour la formation des fonctionnaires de ces dernières. Les IRA
doivent avoir une meilleure participation à la mise en œuvre de la politique de
décentralisation et renforcer leur insertion au sein de leur région.

Le but est alors, pour M. Pierre Mauroy, de dispenser une même formation administrative
« pour une fonction publique qui soit une » (article de la Voix du Nord, 14 juillet 1984).
Aussi, le nouveau siège de l’IRA de Lille marque la volonté de mener à bien la réforme. Le
matériel performant, reflète un des aspects dont doit tenir compte la formation des cadres de
l’Etat : la modernisation.
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14ème promotion de l’IRA de Lille et première promotion au sein des nouveaux locaux.

