
Annexe 1

Formations DGFiP 2018

Calendrier du processus de traitement des candidatures

Diffusion de l'offre de formation de la DGFiP

Envoi par le MEAE aux SCAC de la note à l'attention des COCAC, de ce calendrier, de l’offre 
de formation et de la liste des pays bénéficiaires ;

Les sujets d’examen feront l'objet d'un envoi séparé ultérieur.

18 octobre 2017

Diffusion des brochures par les SCAC aux directeurs généraux concernés. Dès réception

Calendrier des formations longues DGFiP 2018/2019

Date limite de réception par les SCAC des candidatures aux formations longues de l'ENFiP. 18 novembre 2017

Examen par les SCAC des dossiers de candidature vérification des conditions et du 
financement.

Dès réception

Envoi par le SCAC des convocations aux épreuves de l'examen probatoire ENFiP.
A définir par le

MEAE

Date des épreuves de l’examen probatoire. 29 novembre 2017

Envoi, par les SCAC et les services de la valise diplomatique, des copies aux correspondants 
désignés par l'ENFiP.

15 décembre 2017

Date limite d’envoi par les SCAC à l'ENFiP des originaux des dossiers de candidature. 02 février 2018

Tenue de la 1ère réunion de sélection pour les formations longues ENFiP. Fin mars 2018

 Publication des résultats définitifs d'admission par le MEAE. Début mai 2018

Envoi des résultats d’admission ENFiP;

 Aux directeurs généraux concernés par courriel avec AR par la DGFiP ;

 Aux candidats retenus par courriel avec AR par les correspondants formation des 
établissements de l'ENFiP (aux courriels fournis dans la fiche de candidature).

Début mai 2018

 Date limite de réception par les SCAC des candidatures au Master 2 Administration fiscale 227 11 mai 2018

Date limite d’envoi par les SCAC à l’Université de Paris-Dauphine des dossiers originaux de 
candidature au Master 2 Administration fiscale 227.

18 mai 2018

Comité de sélection à l’Université Paris-Dauphine puis confirmation des inscriptions aux 
candidats admis par le secrétariat du Master 2 Administration fiscale 227.

Début juin 2018

Envoi des résultats d'admission au Master 2 Administration fiscale 227 par courriel de 
l’Université Paris-Dauphine aux candidats admis.

Mi-juin 2018

Début de la  formation longue à l'ENFiP. 03 septembre2018

Début de formation longue à l’Université Paris-Dauphine. Mi-novembre 2018
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Calendrier des formations courtes de la DGFiP 2018

Date limite de réception par les SCAC des candidatures aux formations courtes de la DGFiP. 02 février 2018

Examen des dossiers par le SCAC : vérification des conditions des dossiers et du 
financement.

A réception des
dossiers

Date limite d’envoi par mails des dossiers de candidature scannés par les SCAC à la
MCI mci.formation@dgfip.finances.gouv.fr

16 février 2018

Envoi des résultats de sélection :

 Aux directeurs généraux concernés par courriel avec AR par la DGFiP ;

 Aux candidats retenus par courriel avec AR.

Minimum 1 mois avant
le début des formations

Déroulement des formations courtes selon le calendrier figurant dans l'offre de formation. Cf. brochure
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