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CARTE D’IDENTITÉ IHEDN

Nom  Institut des hautes études de défense nationale

Nom usuel IHEDN

Date de naissance  1948, héritier du Collège des hautes études de défense nationale 
fondé en 1936 par l’amiral Castex

Statut Établissement public administratif (1997)

Autorité Premier ministre

Spécificité Institut de formation

Missions  Développer l’esprit de défense, sensibiliser aux questions 
internationales

Champs de compétences  Politiques de défense et étrangère, armement et économie de 
défense 

Pédagogie  Conférences-débats, travaux en comité, visites sur le terrain, 
missions d’études, exercices de mise en situation, notes de 
position, rapports

Thématiques  Politique de défense, armement et économie de défense,  
gestion des crises à l’international, dialogue stratégique, jeunes, 
Intelligence économique,

Public   Responsables de haut niveau de la fonction publique civile et 
militaire et de toutes les catégories socioprofessionnelles de la 
Nation, français ou étrangers

Types de formation  Sessions nationales, européennes,  internationales, en région, 
séminaires et cycles ciblés et bilatéraux,

Soutien à la recherche  Prix scientifiques, aide financière et pédagogique aux doctorants

Influence  Colloques, tables rondes, "Lundis de l’IHedn", "IHEDN / Les 
débats de l’actu", "Grands témoins"

Communauté 42 associations réunies au sein de l’Union-IHEDN

Adresses École militaire, 1 place Joffre 75700 Paris SP 07

 www.ihedn.fr

 Organisme déclaré sous le numéro 1175P015975
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2015/2016 PAGE JOURS SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL

"POLITIQUE DE DÉFENSE"
Session nationale "Politique de défense" (SN Poldef ) 7 60

Sessions en région 8 18

Séminaire "Ambassadeurs" 9 1

Séminaire "Jeunes diplomates" de l'Institut diplomatique et consulaire 10 2

Séminaire des agents mi-carrière du ministère des Affaires étrangères et du Développement international 11 3

Séminaire "Collaborateurs parlementaires" 12 2

Séminaire "Élus locaux" 13 1

Séminaire "Magistrats" 14 2

Cours du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) 15 3/5

Journée de rayonnement de l'IHEDN à Bruxelles 16 1

Session internationale euro-méditerranéenne (Siem) 17 8

Forum de l'IHEDN sur le continent africain (Fica) 18 8

Session internationale Asie/Moyen-Orient (Siamo) 19 8

Session internationale Amérique latine (Sial) 20 8

ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE 
Session nationale "Armement et économie de défense" (SN AED) 23 66

Session européenne des responsables d'armement (Sera) 24 20

Session internationale "Armement et économie de défense – Moyen-Orient" (Simo) 25 8

Session internationale "Armement et économie de défense – Asie du Sud-Est" (Siase) 26 5

Session internationale "Armement et économie de défense – Amérique latine" (Siamlat) 27 5

"Defence Equipment Procurement International Session" – Europe-Asie (Depis – EA) 28 5

GESTION DES CRISES À L'INTERNATIONAL
Gestion des crises à l’international : les enjeux de la stabilisation  43 2
Gestion des crises à l’international : méthodologies et retours d’expérience 44 2
Gestion des crises à l’international : formations spécialisées  45 1

DIALOGUE STRATÉGIQUE
Séminaire "Dialogue de réflexion stratégique bilatéral avec la Malaisie" 47 2
Séminaire "Dialogue de réflexion stratégique bilatéral avec les Émirats arabes unis" 48 2
Séminaire "Dialogue de réflexion stratégique bilatéral avec la Pologne" 49 1
Séminaire "Dialogue de réflexion stratégique bilatéral avec la Fédération de Russie" 50 1

JEUNES
Séminaire IHEDN-Jeunes 53 5,5
Séminaire "Master 2" 54 5
Séminaire "Grandes écoles" 55 4
Séminaire de stratégie pour l'École polytechnique 56 1
Séminaire "Cohésion nationale et citoyenneté en Île-de-France" (relais jeunes) 57 6

2016 PAGE JOURS JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN JUIL SEPT OCT NOV DÉC

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
Cycles IES (Intelligence économique et stratégique) 31 7
Séminaire IE thématique "Veille" 32 2

Séminaire IE thématique "Gestion de crise et stratégies d'actions" 33 2
Séminaire IE thématique "Stratégie d'influence et de lobbying" 34 2
Séminaire IE thématique "Normalisation et propriété intellectuelle" 35 2
Séminaire IE thématique "Éthique et conformité/ Maîtrise des risques à l’international" 36 2
Séminaire IE thématique "Sécurité économique et protection du patrimoine" 37 2
Séminaires intraentreprise "Défense, IE et sécurité économique" 38 2
Séminaire des référents "Enseignement de défense et de sécurité nationale" 39 1/2

Séminaire "Présidents et vice-présidents d'universités" 40 1/2

C A L E N D R I E R



9 062
P A R T I C I P A N T S
Lundis de l'IHedn
IHEDN / Débats de l'actu
Colloques et conférences

25 747
JOURNÉES/AUDITEURS

12 047
A U D I T E U R S  E T 
P A R T I C I P A N T S
À  L ' E N S E M B L E 
D E S  A C T I O N S
D E  L ' I H E D N

400
I N T E R V E N A N T S

84
ACTIVITÉS DE FORMATIONS
SESSIONS NATIONALES
SESSIONS INTERNATIONALES
SESSIONS EN RÉGIONS
SÉMINAIRES CIBLÉS

124
5,5%

GESTION DE CRISE
À L'INTERNATIONAL

183
8%

INTELLIGENCE
ÉCONOMIQUE

420
18,5%

À L'INTERNATIONAL

752
33%

JEUNES

TYPES DE FORMATIONS

CHIFFRES CLÉS IHEDN EN 2014
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SEL a complexité croissante du monde 

contemporain se reflète de manière 
parcellaire, imparfaite, voire 
tendancieuse dans la représentation 

intuitive qu’en ont les acteurs sous le seul 
éclairage médiatique ou professionnel 
quotidien. L’appréhension de la politique 
de défense et des relations internationales 
requiert des grilles de lecture appropriées, 
construites en commun par des témoignages 
et des échanges avec des spécialistes 
de haut niveau issus d’environnements 
diversifiés (militaire, institutionnel, 
diplomatique, industriel, judiciaire…).

Il s’agit d’approfondir en commun, par le 
télescopage de regards croisés, la réflexion 
stratégique sur des problématiques et des 
enjeux de défense que ce soit au niveau 
national, européen ou international, afin de 
mieux appréhender la posture française 
de défense et l’action des forces armées. 
Parmi les thématiques étudiées figurent 
notamment : l’état du monde, les priorités 
stratégiques en matière de défense et de 
politique étrangère, la sécurité collective, 
la diplomatie de défense, l’armement 
et l’économie de défense, la dissuasion 
nucléaire, la prolifération, la cyberdéfense, 
les développements capacitaires, la 
médiatisation et la judiciarisation des 
conflits, l’organisation et l’engagement 
des forces armées, ainsi que les enjeux 
sociétaux et budgétaires liés à la défense. 

À ce titre, la politique de défense présente 
un intérêt certain pour des acteurs aux 
origines culturelles et professionnelles 
variées, en particulier les cadres civils 
et militaires de haut niveau, aussi 
bien français qu’étrangers, ainsi que 
les diplomates, les magistrats, les 
collaborateurs parlementaires français et 
européens et les hauts responsables du 
secteur économique.



CALENDRIER
"POLITIQUE DE DÉFENSE"
2015-2016

Session nationale "Politique de défense"
SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN

Session de l’IHEDN en région
SEPT NOV JANV MAI

Séminaire des ambassadeurs
JANV

Séminaire "Jeunes diplomates" de l'Institut diplomatique et consulaire
MAI JUIN

Séminaire des agents mi-carrière du ministère des Affaires étrangères et du Dévelop-
pement international

MARS

Séminaire "Collaborateurs parlementaires"
JANV

Séminaire "Élus locaux"
MAI

Séminaire "Magistrats"
OCT

Cours au Collège européen de sécurité et de défense (CESD)
SEPT

Journée du rayonnement de l'IHEDN à Bruxelles
JUIN

Session internationale euro-méditerranéenne (Siem)
MARS

Forum de l'IHEDN sur le continent africain (Fica)
JUIN

Session internationale Asie-Moyen-Orient (Siamo)
OCT

Session internationale Amérique latine (Sial)ession internationale Amérique latine (Sial)
MARS

6 Formations – IHEDN 2015/2016 – www.ihedn.fr
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SESSION NATIONALE
"POLITIQUE DE DÉFENSE"

Développer l’esprit de défense et sensibiliser aux questions internationales en formant 
des responsables de haut niveau par l’approfondissement en commun de leurs 
connaissances en matière de défense, de politique étrangère et en les sensibilisant aux 
enjeux de l’armement et de l’économie de défense. 

Objectifs 
•  Approfondir les questions de politique

étrangère et de relations internationales par 
des témoignages des plus hautes autorités 
militaires, politiques, diplomatiques, universi-
taires et du monde de la recherche

•  Découvrir la stratégie de défense de la
France, l’organisation des armées, les parti-
cularités de chaque force et saisir comment
celles-ci opèrent ensemble, par des témoi-
gnages des plus hautes autorités militaires,
des visites de sites opérationnels et des
présentations dynamiques

•  Étudier les problématiques d’armement
et d’économie de défense par des visites
d’industries de l’armement et des ren-
contres d’autorités de la Direction générale
de l’armement

Publics
Responsables de haut niveau appartenant à 
la fonction publique civile et militaire ainsi 
qu’aux différents secteurs d’activité de la 
Nation, des États membres de l’Union euro-
péenne ou d’autres États

Principaux thèmes
✓ L’état du monde
✓  Défense et politique étrangère : les priorités 

stratégiques 
✓   Outils de sécurité collective
✓   Connaissance des armées et présentation des forces
✓  Fonctions stratégiques
✓  Problématiques d’armement et économie de défense

Pédagogie
✓   Conférences-débats, visites de sites stratégiques 

industriels et militaires, en France et à l’étranger
✓   Travaux en comités restreints (rédaction de 

rapports et de notes de position)
✓   Mission d’étude annuelle (ex. : Maroc, Éthiopie, 

Inde, Brésil…)
✓   Exercice de gestion de crise

.Admission
✓  Dossier, entretien avec jury

Prérequis
✓  Connaissance de l’anglais
✓  Culture générale dans le domaine des rela-

tions internationales

Sanction
✓  Diplôme
✓   Titre d’auditeur conféré par arrêté du Premier 

ministre (parution au Journal officiel)

Tarif
✓ Conditions spécifiques (nous contacter)

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction de rapports et de notes de position des-
tinés à des décideurs étatiques de haut niveau 

✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 
admis à l’Association des auditeurs

PARIS // DE SEPTEMBRE À JUIN
Vendredi et samedi matin
(hors visites et missions)

CONTACTS // INSCRIPTION
poldef@ihedn.fr / Clôture : fin février
Tél. 01 44 42 41 70 / 01 44 42 54 15

60 jours POLDEF 1
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SESSIONS
EN RÉGION

Développer en région l’esprit de défense et sensibiliser aux questions internationales en for-
mant des responsables locaux, d’origines et de cultures différentes, par l’approfondissement 
en commun de leurs connaissances en matière de défense, de politique étrangère, d’arme-
ment et d’économie de défense

PARIS 
3 semaines d'étude
1 semaine de séminaire
2 jours de restitution de travaux
4 sessions/an en région (avec pays 
limitrophe) dont une session, bisannuelle, 
alternativement en outre-mer
et en Ile-de-France

CONTACT // INSCRIPTIONS
sr@ihedn.fr / www.ihedn.fr
Tél. 01 44 42 35 03 / 01 44 42 54 15

18 jours POLDEF 2

Objectifs 
•  Sensibiliser à la complexité du monde 

contemporain, aux questions de défense, 
de politique étrangère, d'armement et 
d'économie de défense

•  Approfondir ensemble la réflexion sur les 
problématiques et les enjeux de défense

•  Renforcer, dans un environnement culturel-
lement diversifié, la capacité d'analyse et 
de prise de décision, en approfondissant la 
compréhension du monde contemporain

Publics
Personnalités civiles et militaires à fort 
potentiel de rayonnement, issues de la 
région où se tient la session (France / Pays 
frontalier)

Principaux thèmes
✓ État des forces armées
✓ Stratégie de défense et de sécurité
✓  Grands enjeux internationaux : sécurité, 

économie, énergie (conflits internationaux…)

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓ Âge : 30 ans au minimum 
✓  Statut cadre de niveau A ou équivalent, 

lieutenant-colonel pour les militaires
✓  Résider dans la région ou dans le pays 

limitrophe où se tient la session 
✓  Cadre ou officier de pays limitrophe

Sanction
✓ Diplôme
✓  Titre d’auditeur conféré par arrêté du Premier 

ministre (parution au Journal officiel) 

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de posi-
tion destinés à des décideurs étatiques de haut 
niveau 

✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 
admis à l’Association des auditeurs
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SÉMINAIRE
"AMBASSADEURS"

Objectifs 
•  Connaître les correspondants des

ambassadeurs au sein du ministère de la 
Défense, Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS), 
Centre de planification et de conduite 
des opérations (CPCO), industriels de la 
défense…

•  Rappeler l'importance de la diplomatie de
défense (diplomatie navale, industrielle,
d'influence) et de la diplomatie écono-
mique

Publics
Ambassadeurs nouvellement affectés
avant leur prise de poste

Principaux thèmes
✓ Stratégie de défense
✓ Planification et conduite des opérations 
✓ Diplomatie navale
✓ Enjeux liés à l'exportation des armements
✓ Coopération de sécurité et de défense

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓ Témoignages et retours d’expérience

Préparer les nouveaux ambassadeurs à leur prise de fonction à l'étranger, sur les aspects 
relatifs à la politique de défense

PARIS // JANVIER

INSCRIPTION
bs@ihedn.fr –  Tél. 01 44 42 47 24
Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international

1 jour POLDEF 3
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SÉMINAIRE 
"JEUNES DIPLOMATES DE L'INSTITUT DIPLOMATIQUE
ET CONSULAIRE" (Maedi)

Permettre à de futurs agents du Quai d’Orsay de découvrir les forces armées en général, 
de recueillir et de discuter des attentes du ministère de la Défense vis-à-vis des diplo-
mates.

Objectifs 
•  Appréhender la nécessité d'entretenir une 

vision stratégique à long terme, condition 
d'efficacité et de survie de l'outil militaire

•  Découvrir les missions des militaires en 
lien avec les ambassades

•  Acquérir, au niveau "sensibilisation", une 
connaissance exploitable des menaces 
informationnelles 

Publics
Agents en formation initiale à l'Institut 
diplomatique et consulaire

Principaux thèmes
✓  Vision stratégique pour la France dans le 

monde et influence à l'étranger (Soft Power)
✓  Témoignages d’opérations extérieures
✓  Les instances et leurs interactions avec les 

diplomates  : Centre de planification et de 
conduite des opérations (CPCO), attaché de 
défense, attaché d’armement…

✓   L’Intelligence économique en France et dans 
le monde

✓  Le rôle des services de renseignement en 
matière de contre-ingérence

✓  Armement

Pédagogie
✓  Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expérience

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Nouveaux conseillers et secrétaires des affaires 

étrangères en formation initiale à l'Institut diplo-
matique et consulaire

 

PARIS // MAI /JUIN
Jours consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international

2 jours POLDEF 4
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SÉMINAIRE 
"AGENTS À MI-CARRIÈRE DU MINISTÈRE DES AFFAIRES 
ÉTRANGÈRES ET DU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL"

Objectifs 
•  Questionner la stratégie française en

matière de défense dans le contexte 
européen et international (institutions et 
opérations)

•  Renforcer la perception de l'outil de
défense par la visite d’un site militaire

•  Acquérir une vision pertinente des jeux
d'influence interétatiques dans le cadre de
l'Intelligence économique

Publics
Sous-directeurs et directeurs de services 
du ministère des Affaires étrangères et du 
développement international à mi-carrière

Principaux thèmes
• Politique de défense

✓ Stratégie nationale
✓ Otan-PESD
✓ Retex d'opérations extérieures
✓  Enjeux de souveraineté liés aux transferts de 

technologie
✓  Soutien armement à l'export

• Intelligence économique (IE)
✓  Protection du patrimoine industriel et éco-

nomique
✓ Pratique de l’IE à l'étranger
✓ Guerre de l'information
✓ Diplomatie d'influence

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓ Témoignages et retours d’expérience
✓ Visite d’un site industriel lié à la Défense

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Occuper un poste de directeur ou de sous-di-

recteur de services au sein du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement inter-
national

✓  Suivre le cycle de formation continue du minis-
tère des Affaires étrangères et du Développe-
ment international

PARIS // MAI
Jours consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
Ministère des Affaires étrangères
et du Développement international

2 jours POLDEF 5

Proposer aux agents à mi-carrière du ministère des Affaires étrangères et du Développe-
ment international, dans le cadre de leur formation statutaire, des éléments leur permettant 
de revisiter la politique française en matière de défense et de comprendre les enjeux liés à 
l'Intelligence économique
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SÉMINAIRE 
"COLLABORATEURS PARLEMENTAIRES"

Objectifs 
•  Permettre aux collaborateurs de prendre

contact avec des militaires
•  Acquérir l’ensemble des éléments néces-

saires à la compréhension de la stratégie
de défense nationale et des nécessités
rencontrées par les militaires dans leurs
activités quotidiennes et en opérations
extérieures

•  Comprendre la nécessité pour la France
d'entretenir une vision stratégique à long
terme

•  Mieux comprendre les impératifs attachés
aux moyens que requiert cette stratégie
(programmation industrielle) dans l'optique
des lois de programmation militaire (LPM)

•  Favoriser un meilleur traitement de
l'actualité de la défense dans le cadre des
questions parlementaires

Publics
Assistants parlementaires (Assemblée 
nationale, Sénat et Parlement européen)

Principaux thèmes
✓ Posture stratégique de la France
✓ Avenir de la dissuasion nucléaire
✓ Enjeux de la communication dans les armées
✓ La difficulté d'être militaire au XXIe siècle
✓ Budget armement et équipements
✓ Soutien armement à l'export

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓ Témoignages et retours d’expérience

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Être en poste au sein de l’Assemblée nationale, 

du Sénat ou du Parlement européen

Sanction
✓ Attestation

Tarif
✓ Voir convention

Favoriser le rayonnement des questions de défense au sein des Assemblées et du Parle-
ment européen, en fournissant aux assistants parlementaires des députés et des séna-
teurs (notamment ceux des commissions Défense et Affaires étrangères) des éléments 
de compréhension des enjeux liés à la défense et aux relations internationales, pour 
optimiser leur préparation des travaux liés à la défense (lois, rapports…)

PARIS // JANVIER
Jours consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
S’adresser à l’Assemblée nationale, au Sé-
nat et au Parlement européen

2 jours POLDEF 6
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SÉMINAIRE 
"ÉLUS LOCAUX"

Objectifs 
•  Comprendre l’organisation de la défense

et ses missions à l’échelle régionale ou 
départementale 

•  Sensibiliser aux nouvelles menaces
pouvant impacter l’économie

•  Permettre une mobilisation plus efficace en
cas de crise par une identification préa-
lable des acteurs et de leurs attributions
respectives

Publics
Élus politiques locaux au niveau régional ou 
départemental (maires, conseillers généraux, 
élus des chambres consulaires…)

Principaux thèmes
✓ Stratégie de défense
✓ Organisation territoriale de la défense (Otiad)
✓ Intelligence économique
✓ Problématique de sécurité régionale

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓ Témoignages et retours d’expérience
✓ Armement

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓ Être élu de la région ou du département

Observations
✓  La participation au séminaire permet la pour-

suite des échanges, localement, dans le cadre 
des travaux menés par l’association régionale 
des auditeurs de l’IHEDN

Donner les moyens aux élus locaux de jouer pleinement leur rôle, auprès de leur colleti-
tivité, de vecteur de rayonnement pour les questions de défense, auprès de leur collec-
tivité locale, par une meilleure compréhension de l’organisation de la défense et de la 
sécurité à l’échelon local et des enjeux liés à la défense (impact en matière d’emploi des 
restructurations, carte militaire…)

PARIS / PROVINCE / OUTRE-MER
1 À 2 SÉMINAIRES/AN

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
Invitation

1 jour POLDEF 7
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SÉMINAIRE 
"MAGISTRATS"

Objectifs 
•  Comprendre les enjeux sociétaux à 

l’échelle nationale et internationale et le 
contexte dans lequel évoluent les forces 
armées françaises et étrangères

•  Sensibiliser aux contraintes rencontrées 
par la chaîne de commandement militaire 
(médiatisation des conflits et judiciarisation 
des théâtres d'opérations)

•  Découvrir de nouveaux espaces de l’ac-
tion judiciaire et débattre de questions 
militaires face auxquelles les magistrats 
civils peuvent apparaître insuffisamment 
préparés, pour susciter des spécialisations

Publics
Magistrats ou fonctionnaires
du ministère de la Justice

Principaux thèmes
✓ Enjeux géostratégiques mondiaux
✓ Engagement des forces armées
✓ Médiatisation et judiciarisation des conflits
✓  Enjeux juridiques et militaires liés à la lutte 

contre la piraterie (les sociétés militaires privées, 
externalisation et légitimité des armées…)

✓  Cadre d’intervention militaire (en opérations 
extérieures…)

✓  Cyberespace : quelles règles du jeu pour ces 
nouveaux espaces ?

✓ Gestion interministérielle des crises

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓ Témoignages et retours d’expérience

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Être magistrat ou fonctionnaire du ministère 

de la Justice

Sanction
✓ Attestation

Former les magistrats à l’évolution des menaces et des formes de guerre et à la réponse 
militaire apportée

 

PARIS // OCTOBRE
Jours consécutifs

TARIF
Voir convention

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr - Tél. 01 44 42 47 24
S’adresser à l’ENM ou au haut fonction-
naire de sécurité et défense (HFDS) du mi-
nistère de la Justice

2 jours POLDEF 8
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COURS DU COLLÈGE EUROPÉEN
DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE (CESD)

Objectifs 
•  Promouvoir une culture commune de la

PESC/PSDC
•  Favoriser des échanges de haut niveau sur

les politiques européennes
•  Fournir des éléments de formation aux

futurs responsables de la PSDC, sur des
problématiques actuelles

Publics
Personnels civils et militaires des États 
membres de l’Union européenne et 
des institutions européennes, ainsi que 
des ressortissants du secteur privé et 
d’organisations internationales

Principaux thèmes
•  Exemples de thèmes développés lors du cours

"Armement"
✓  La non-prolifération des armes de destruc-

tion massive
✓  Les capacités civilo-militaires de l'UE, de la 

lutte contre la piraterie maritime aux problé-
matiques de sûreté maritime

✓  Les enjeux européens de l'espace pour la 
PSDC

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓ Exercices de mise en situation

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓ Maîtrise de l’anglais
✓  Pour l’obtention du diplôme, avoir validé les 

modules d'enseignement à distance

Sanction
✓ Diplôme du CESD 

Observations
✓  Le CESD est un collège virtuel rattaché au Ser-

vice européen pour l’action extérieure (SEAE), 
organisé sous la forme d'un réseau réunis-
sant des instituts, collèges et écoles des pays 
membres de l'UE

Acquérir et approfondir en commun des connaissances dans un domaine spécifique de 
la politique de sécurité et de défense commune (PSDC) et créer des liens entre les futurs 
acteurs de la PSDC

PARIS // DE SEPTEMBRE À JUIN
Jours consécutifs
5 à 6 cours/semestre

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr
Tél. 01 44 42 41 57
IHEDN/DAI/BAE

3-5 jours POLDEF 9
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JOURNÉE DE RAYONNEMENT
DE L'IHEDN À BRUXELLES

Objectifs
•  Contribuer au débat européen sur des pro-

blématiques de défense, de sécurité et de 
relation internationale (la pêche, matières 
premières, éthique et PSDC, cyberstratégie 
européenne, Livre blanc…)

•  Exposer la vision de la France en la matière
et recueillir des partenaires européens des
éléments de déclinaison

•  Favoriser des partenariats à l’échelle
européenne (Institut Egmont…)

Publics
Personnels diplomatiques et fonctionnaires 
européens des États membres, personnels 
des représentations permanentes, journa-
listes, Think Tanks et personnels d’entre-
prises basées à Bruxelles (en lien avec le 
thème)

Principaux thèmes
✓  2013 : Le Livre blanc sur la défense et la sécu-

rité nationale (en collaboration avec l'Institut 
Egmont)

✓ 2014 : Le "Printemps arabe"

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes

Admission
✓ Sur invitation

Observations
✓ La participation est gratuite sur invitation

Sensibiliser, avec des regards croisés, un public en activité à Bruxelles sur une problé-
matique de défense donnée (Livre blanc…) dans une perspective européenne

PARIS // JUIN OU JUILLET
1 à 2 journées/an

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 41 57
IHEDN/DAI/BAE

1 jour POLDEF 10
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SESSION INTERNATIONALE
EURO-MÉDITERRANÉENNE (Siem)

Objectifs 
•  Découvrir l’approche française en matière 

de défense, de sécurité et de relations 
internationales dans la zone

•  Permettre des échanges sur les perspec-
tives d'avenir liées à la problématique de 
l’année

•  Partager le savoir-faire français opéra-
tionnel en vue de développer de futurs 
accords de coopération de défense et de 
sécurité

•  Favoriser l’émergence et la consolidation 
d’un réseau de coopération privilégié dans 
le cadre d’une diplomatie active dans la 
zone

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, diplomates, 
militaires, entrepreneurs, directeurs d'insti-
tuts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Géopolitique et relations internationales
✓ Sécurité de défense
✓  Intégration régionale (défense, sécurité ou éco-

nomique) ou évolutions socio-économiques (en 
fonction de la problématique choisie)

Pédagogie
✓ Conférences-débats, tables rondes
✓  Visites de sites militaires ou civilo-militaires 

(sécurité civile, préfecture maritime…)
✓  Travaux en comités restreints (rédaction d’un 

rapport et d’une note de position), après décli-
naison du thème principal de l’année (défense, 
diplomatie, économie, société…)

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓ Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓ Certificat

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de posi-
tion destinés à des décideurs étatiques de haut 
niveau. À l’issue de leur formation, les auditeurs 
sont admis à l’Association des auditeurs 

Thème de la session précédente
✓  2014 "Enjeux sécuritaires transfrontaliers dans 

l’espace euro-méditerranéen"

Découvrir et discuter de l'approche française liée à une problématique donnée de défense, 
de sécurité et de relations internationales sur la zone euro-méditerranée et favoriser des 
échanges entre des responsables de haut niveau des pays et d’organisations locales sur des 
problématiques d’intérêt commun

 

PARIS // MARS-AVRIL 
SESSION BISANNUELLE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTIONS
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62 
Direction de la coopération de sécurité 
et de défense (DCSD) du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international

8 jours POLDEF 11
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FORUM DE L'IHEDN
SUR LE CONTINENT AFRICAIN (Fica)

Objectifs 
•  Découvrir l’approche française en matière 

de défense, de sécurité et de relations 
internationales sur le continent

•  Permettre des échanges sur les perspec-
tives d'avenir liées à la problématique de 
l’année

•  Partager le savoir-faire français opéra-
tionnel en vue de développer de futurs 
accords de coopération de défense et de 
sécurité

•  Favoriser l’émergence et la consolidation 
d’un réseau de coopération privilégié dans 
le cadre d’une diplomatie active sur le 
continent

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, diplomates, 
militaires, entrepreneurs, directeurs d'insti-
tuts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Géopolitique et relations internationales
✓ Sécurité de défense
✓  Intégration régionale (défense, sécurité ou éco-

nomique) ou évolutions socio-économiques (en 
fonction de la problématique choisie)

Pédagogie
✓ Conférences-débats, tables rondes, 
✓  Visites de sites militaires ou civilo-militaires 

(sécurité civile, préfecture maritime…)
✓  Travaux en comités restreints (rédaction d’un 

rapport et d’une note de position), après décli-
naison du thème principal de l’année (défense, 
diplomatie, économie, société…)

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓  Certificat

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de posi-
tion destinés à des décideurs étatiques de haut 
niveau. À l’issue de leur formation, les audi-
teurs sont admis à l’Association des auditeurs  
et disposent de droits d’accès à une plateforme 
de partage et d’échange (rapports…)

Thème de la session précédente
✓  2014 "La sécurité maritime en Afrique : une 

approche globale"

Découvrir et discuter de l'approche française liée à une problématique donnée de défense, 
de sécurité et de relations internationales sur le continent et favoriser des échanges entre 
des responsables de haut niveau des pays et d’organisations africaines sur des probléma-
tiques d’intérêt commun

 

PARIS // JUIN
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTIONS
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62 
Direction de la coopération de sécurité 
et de défense (DCSD) du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international

8 jours POLDEF 13
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SESSION INTERNATIONALE
ASIE/MOYEN-ORIENT (Siamo)

Objectifs
•  Découvrir l’approche française en matière

de défense, de sécurité et de relations
internationales dans la zone

•  Permettre des échanges sur les perspec-
tives d'avenir liées à la problématique de
l’année

•  Partager le savoir-faire français opéra-
tionnel en vue de développer de futurs
accords de coopération de défense et de
sécurité

•  Favoriser l’émergence et la consolidation
d’un réseau de coopération privilégié dans le
cadre d’une diplomatie active dans la zone

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, diplomates, 
militaires, entrepreneurs, directeurs d'insti-
tuts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Géopolitique et relations internationales
✓ Sécurité de défense
✓  Intégration régionale (défense, sécurité ou éco-

nomique) ou évolutions socio-économiques (en 
fonction de la problématique choisie)

Pédagogie
✓ Conférences-débats, tables rondes
✓  Visites de sites militaires ou civilo-militaires 

(sécurité civile, préfecture maritime…)
✓  Travaux en comités restreints (rédaction d’un 

rapport et d’une note de position), après décli-
naison du thème principal de l’année (défense, 
diplomatie, économie, société…)

Admission
✓  Dossier 

Prérequis
✓ Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓  Certificat

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de position 
destinés à des décideurs étatiques de haut 
niveau. À l’issue de leur formation, les auditeurs 
sont admis à l’Association des auditeurs  et dis-
posent de droits d’accès à une plateforme de 
partage et d’échange (rapports…)

Thème de la session précédente
✓  2014 "Vers une nouvelle donne stratégique 

en Asie et au Moyen-Orient ?"

Découvrir et discuter de l'approche française liée à une problématique donnée de défense, 
de sécurité et de relations internationales sur la zone Asie/Moyen-Orient et favoriser des 
échanges entre des responsables de haut niveau des pays et d’organisations locales sur des 
problématiques d’intérêt commun

PARIS // OCTOBRE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTIONS
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62 
Direction de la coopération de sécurité 
et de défense (DCSD) du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international

8 jours POLDEF 14
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SESSION INTERNATIONALE
AMÉRIQUE LATINE (Sial)

Objectifs
•  Découvrir l’approche française en matière

de défense, de sécurité et de relations
internationales dans la zone

•  Permettre des échanges sur les perspec-
tives d'avenir liées à la problématique de
l’année

•  Partager le savoir-faire français opéra-
tionnel en vue de développer de futurs
accords de coopération de défense et de
sécurité

•  Favoriser l’émergence et la consolidation
d’un réseau de coopération privilégié dans le
cadre d’une diplomatie active dans la zone

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, diplomates, 
militaires, entrepreneurs, directeurs d'insti-
tuts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Géopolitique et relations internationales
✓ Sécurité de défense
✓  Intégration régionale (défense, sécurité ou éco-

nomique) ou évolutions socio-économiques (en 
fonction de la problématique choisie)

Pédagogie
✓ Conférences-débats, tables rondes
✓ Visites de sites militaires ou civilo-militaires 
✓  Travaux en comités restreints (rédaction d’un 

rapport et d’une note de position), après décli-
naison du thème principal de l’année (défense, 
diplomatie, économie, société…)

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓ Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓  Certificat

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de posi-
tion destinés à des décideurs étatiques de haut 
niveau. À l’issue de leur formation, les audi-
teurs sont admis à l’Association des auditeurs  
et disposent de droits d’accès à une plateforme 
de partage et d’échange (rapports…)

Thème de la session précédente
✓  2015 "L'Amérique latine dans son environne-

ment intenational"

Découvrir et discuter de l'approche française liée à une problématique donnée de défense, de 
sécurité et de relations internationales sur la zone Amérique latine et favoriser des échanges 
entre des responsables de haut niveau des pays et d’organisations locales sur des problé-
matiques d’intérêt commun

PARIS // MARS-AVRIL 
SESSION BISANNUELLE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTIONS
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62 
Direction de la coopération de sécurité 
et de défense (DCSD) du ministère des 
Affaires étrangères et du Développement 
international

8 jours POLDEF 14
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EL ’évolution des politiques 
publiques en matière 
d’armement à l’échelle 
nationale et internationale, et 

la place centrale des systèmes de 
défense et des modèles économiques, 
conduisent à une spécialisation 
croissante des champs qui en étudient 
les rouages.

Les formations dans les domaines 
"armement" et "économie de 
défense" offrent à des responsables 
de haut niveau, français et étrangers, 
l’opportunité d’interroger ensemble 
le modèle français de conception 
des systèmes d’armes, de la 
définition du besoin capacitaire, 
jusqu’au retrait du service actif et 
au démantèlement des matériels 
militaires, en passant par les phases 
de conception, d’utilisation et de 
maintien en condition opérationnelle. 
Les aspects budgétaires, l’exploration 
des enjeux liés à la base industrielle 
et technologique de défense (BITD), 
y compris à l’échelle européenne, 
permettent de suivre le cycle 
économique jusqu’aux impératifs 
d’exportation des systèmes d’armes, 
ainsi que les risques associés en 
matière de transferts de technologies 
vers les pays émergents.

Enfin, les aspects environnementaux, 
sociétaux et éthiques attachés à la 
conception, la production et l’utilisation 
des systèmes d’armes sont au cœur de 
la réflexion qui réunit des responsables 
de haut niveau, français et étrangers, 
appartenant au monde civil et militaire. 
À ce titre, les travaux de groupes 
permettent des échanges constructifs 
entre auditeurs aux origines 
professionnelles diversifiées. De même, 
des sessions dédiées à des cadres 
civils et militaires étrangers favorisent 
la construction de partenariats et de 
dialogues d’acquisition privilégiés.

©
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CALENDRIER
ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE
2015-2016

Session nationale "Armement et économie de défense"
SEPT OCT NOV DÉC JANV FÉV MARS AVRIL MAI JUIN

Session européenne des responsables d'armement (Sera)
MARS AVRIL MAI JUIN

Session internationale "Armement et économie de défense - Moyen-Orient" (Simo)
MARS AVRIL

Session internationale "Armement et économie de défense - Asie du Sud-Est" (Siase)
MAI

Session internationale "Armement et économie de défense - Amérique latine" (Siamlat)
MARS AVRIL

"Defence Equipment Procurement International Session" - Europe-Asie (Depis - EA)
JANV FÉV

"Defence Equipment Procurement International Session" Amérique latine (Depis – Amlat)
JANV FÉV

©
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SESSION NATIONALE
"ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE"

Objectifs 
•  Approfondir en commun leur connaissance 

des questions d’armement et d’économie 
de défense, de défense en général et de 
politique étrangère

•  Préparer à l’exercice de hautes responsa-
bilités

•  Promouvoir et diffuser toutes connais-
sances utiles en matière d’armement et 
d’économie de défense, de défense et de 
relations internationales

Publics
Responsables de haut niveau appartenant 
à la fonction publique civile et militaire 
ainsi qu’aux différents secteurs d’activité 
de la Nation et en particulier de l’industrie 
de défense, des États membres de l’Union 
européenne ou d’autres États

Principaux thèmes
✓  Le contexte géostratégique, politique et économique
✓  La conception du système global de défense
✓  L’équipement des forces
✓  L’utilisation des capacités
✓  L’international et la diplomatie de défense

Pédagogie
✓  Conférences-débats, visites de sites industriels 

et militaires, en France et à l’étranger
✓  Séminaires thématiques en collaboration avec 

d’autres organismes (IHEE…)
✓  Mission d’étude annuelle (ex. Corée, Chine, Brésil…)
✓  Exercice de gestion de crise
✓  Travaux en comités restreints (rédaction d’un 

rapport et des notes de position)

Admission
✓  Dossier,  entretien avec jury

Prérequis
✓  Maîtrise de l’anglais
✓  Maîtrise du français pour les non-ressortissants
✓  Connaissances en économie

Sanction
✓  Diplôme
✓  Titre d’auditeur conféré par arrêté du Premier 

ministre (parution au Journal officiel)

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de posi-
tion destinés à des décideurs étatiques de haut 
niveau. À l’issue de leur formation, les audi-
teurs sont admis à l’Association des auditeurs

Développer l’esprit de défense et sensibiliser aux questions internationales en formant 
des responsables de haut niveau par l’approfondissement en commun de leurs connais-
sances en matière d’armement et d’économie de défense notamment

 

PARIS // DE SEPTEMBRE À JUIN
Jeudi et vendredi
(hors visites et missions)

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
aed@ihedn.fr
Tél. 01 44 42 31 36 / 01 44 42 54 15
Clôture : fin février

66 jours AED 1
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SESSION EUROPÉENNE
DES RESPONSABLES D'ARMEMENT (Sera)

Objectifs 
•  Permettre à des hauts responsables du

domaine de l'armement à l'échelle euro-
péenne de se rencontrer pour échanger sur 
les processus d’acquisition et de comparer 
les bonnes pratiques

•  Favoriser le dialogue et le débat d'idées
dans le cadre de visites industrielles et de
travaux de comité, sur la vision stratégique et
politique par pays en matière de coopération

•   Valoriser le modèle des pays d'accueil, en
matière d’infrastructure et de savoir-faire
sur les plans du management administratif
et industriel

Publics
Responsables civils et militaires de haut 
niveau impliqués dans les administrations 
nationales d'acquisition de biens de défense 
et dans la coopération européenne en la 
matière, ou personnel à haute responsabilité 
des industries de défense

Principaux thèmes
✓  La coopération européenne en matière d'arme-

ment (les structures…)
✓  Le cadre juridique et institutionnel européen en 

matière de défense et d’armement en particulier 
(transferts intracommunautaires, offset…)

✓ Les processus d’acquisition nationaux

Pédagogie
✓  Conférences-débats, visites de sites industriels 

et militaires, en France et à l’étranger
✓ Missions d’étude dans les pays européens
✓  Travaux en comités restreints (rédaction d’un 

rapport et d’une note de position)

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓ Maîtrise de l’anglais
✓  Avoir suivi les modules d'enseignement à distance 

(modules CESD : institutions européennes, straté-
gies européennes, historique construction euro-
péenne, armement)

Sanction
✓ Diplôme 
✓ Titre d’auditeur

Observations
✓  Les travaux en comités visent la réflexion et la 

rédaction d’un rapport et d’une note de position 
destinés à des décideurs étatiques de haut niveau 

✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 
admis à l’Association des auditeurs

Renforcer les liens entre cadres dirigeants européens, étatiques et industriels de la 
communauté d’armement, en vue d'échanges et/ou de perspectives de coopération 
européenne

1re semaine à Paris // MARS 
2e semaine en Europe // AVRIL
3e semaine en Europe // MAI 
4e semaine à Paris // JUIN

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – 01 44 42 41 57

4 semaines AED 2
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SESSION INTERNATIONALE 
"MOYEN-ORIENT " (Simo)

Objectifs 
•  Découvrir l’approche française d’acquisi-

tion d’équipements militaires par l’appro-
fondissement d’une thématique donnée

•  Se former aux processus français d'acqui-
sition de matériels de défense

•  Connaître le tissu industriel français de 
défense et partager le savoir-faire français 
en matière de conception, développement 
et production de systèmes défense en vue 
d’un dialogue d’acquisition constructif

•  Favoriser l’émergence et la consolidation 
d’un réseau de coopération privilégié en 
vue d’échanges confiants dans la zone

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, militaires, 
ingénieurs de l’armement, entrepreneurs, 
directeurs d'instituts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Le contexte de l'équipement des forces
✓  L'équipement des forces de la spécification du 

besoin à l'ébauche de la solution
✓  La conduite des programmes d'armement
✓  La livraison des équipements : de l'utilisation à 

l'entrée en service
✓  L’accompagnement de la France : de la défi-

nition d'une solution jusqu'à l'utilisation et le 
retrait

Pédagogie
✓ Conférences-débats, tables rondes
✓ Visites de sites industriels et militaires

Observations
✓  Formation organisée en partenariat avec la DGA

Admission
✓  Sur invitation

Prérequis
✓ Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓  Diplôme 

Thème de la session précédente
✓  2014 "Surveillance et protection des espaces"

Permettre à des décideurs des pays du Moyen-Orient de découvrir et d’échanger sur les 
pratiques françaises en matière d'armement, en vue de favoriser la mise en place de 
partenariats.

 

PARIS // MARS-AVRIL
SESSION BISANNUELLE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – 01 44 42 41 57
DGA – IHEDN/DAI

8 jours AED 3
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SESSION INTERNATIONALE
"ASIE DU SUD-EST" (Siase)

Objectifs 
•  Découvrir l’approche française d’acquisi-

tion d’équipements militaires par l’appro-
fondissement d’une thématique donnée

•  Se former aux processus français d'acqui-
sition de matériels de défense

•  Connaître le tissu industriel français de
défense et partager le savoir-faire français
en matière de conception, développement
et production de systèmes défense en vue
d’un dialogue d’acquisition constructif

•   Favoriser l’émergence et la consolidation
d’un réseau de coopération privilégié en
vue d’échanges confiants dans la zone

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, militaires, 
ingénieurs de l’armement, entrepreneurs, 
directeurs d'instituts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Le contexte de l'équipement des forces
✓  L'équipement des forces de la spécification du 

besoin à l'ébauche de la solution
✓  La conduite des programmes d'armement
✓  La livraison des équipements : de l'utilisation à 

l'entrée en service
✓  L’accompagnement de la France : de la défi-

nition d'une solution jusqu'à l'utilisation et le 
retrait

Pédagogie
✓  Conférences-débats, tables rondes
✓  Visites de sites industriels et militaires

Admission
✓  Sur invitation

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité
✓   Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓ Diplôme

Observations
✓  Formation organisée en partenariat avec la 

DGA. Des auditeurs français peuvent être 
admis à participer à la session

Thèmes des sessions précédentes
✓  2014 "Programmation pluriannuelle et pro-

cessus d'acquisition des équipements pour la 
Défense"

Permettre à des décideurs des pays de l'Asie du Sud-Est de découvrir et d’échanger sur 
les pratiques françaises en matière d'armement, en vue de favoriser la mise en place 
de partenariats.

PARIS
SESSION BISANNUELLE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – 01 44 42 41 57
DGA – IHEDN/DAI

5 jours AED 4
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SESSION INTERNATIONALE 
"AMÉRIQUE LATINE" (Siamlat)

Objectifs 
•  Découvrir l’approche française d’acquisi-

tion d’équipements militaires par l’appro-
fondissement d’une thématique donnée

•  Se former aux processus français d'acqui-
sition de matériels de défense

•  Connaître le tissu industriel français de 
défense et partager le savoir-faire français 
en matière de conception, développement 
et production de systèmes défense en vue 
d’un dialogue d’acquisition constructif

•  Favoriser l’émergence et la consolidation 
d’un réseau de coopération privilégié en 
vue d’échanges confiants dans la zone

Publics
Hauts responsables civils et militaires, 
représentants de la société civile et d’or-
ganisations locales : politiques, militaires, 
ingénieurs de l’armement, entrepreneurs, 
directeurs d'instituts de recherche…

Principaux thèmes
✓ Le contexte de l'équipement des forces
✓  L'équipement des forces de la spécification du 

besoin à l'ébauche de la solution
✓  La conduite des programmes d'armement
✓  La livraison des équipements : de l'utilisation à 

l'entrée en service
✓  L’accompagnement de la France : de la défi-

nition d'une solution jusqu'à l'utilisation et le 
retrait

Pédagogie
✓  Conférences-débats, tables rondes
✓  Visites de sites industriels et militaires

Admission
✓ Sur invitation

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Sanction
✓ Diplôme 

Observations
✓  Formation organisée en partenariat avec la 

Direction générale de l'armement (DGA)

Thèmes des sessions précédentes
✓  2015 "Programmation pluriannuelle et 

processus d'acquisition des équipements 
pour la Défense

Permettre à des décideurs des pays d’Amérique latine de découvrir et d’échanger sur 
les pratiques françaises en matière d'armement, en vue de favoriser la mise en place 
de partenariats.

 

PARIS // MARS-AVRIL
SESSION BISANNUELLE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – 01 44 42 41 57
Direction générale de l'armement (DGA)

5 jours AED 5
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DEFENCE EQUIPMENT PROCUREMENT E-A
INTERNATIONAL SESSION

Objectifs 
•  Découvrir l’approche française en matière

d’acquisition d’équipements militaires par 
l’approfondissement d’une thématique 
donnée

•  Établir un dialogue bilatéral régulier de
réflexion stratégique entre responsables de
haut niveau

•  Former au cycle de vie d'un programme
d'armement français

Publics
Hauts fonctionnaires civils et militaires 
étrangers, responsables français et étran-
gers d’industries d’armement (directeurs de 
programme…)

Principaux thèmes
✓ Le contexte de l'équipement des forces
✓  L'équipement des forces de la spécification du 

besoin à l'ébauche de la solution
✓  La conduite des programmes d'armement
✓  La livraison des équipements : de l'utilisation à 

l'entrée en service
✓  L’accompagnement de la France : de la défi-

nition d'une solution jusqu'à l'utilisation et le 
retrait

Pédagogie
✓ Conférences-débats, tables rondes 
✓ Visites de sites industriels et militaires

Admission
✓ Sur invitation

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité/grade (minimum 

colonel pour les militaires, directeur pour les 
civils)

✓  Expérience professionnelle en lien avec les 
problématiques traitées

Sanction
✓ Certificat 

Observations
✓ Formation organisée en partenariat avec la DGA

Permettre à des décideurs des pays d’Europe (Balkans, Caucase et Asie centrale) de 
découvrir et d’échanger sur les pratiques françaises en matière d'armement, en vue de 
favoriser la mise en place de partenariats.

PARIS // JANVIER OU FÉVRIER
SESSION BISANNUELLE
Jours ouvrés consécutifs

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – 01 44 42 41 57

5 jours AED 6
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revêt une importance straté-
gique indéniable. Celle-ci se 
trouve au cœur même des défis 

de compétitivité auxquels doivent faire 
face les économies nationales. À ce 
titre, la connaissance de l'environne-
ment géopolitique économique, tech-
nique et législatif constitue un réel 
avantage concurrentiel qu’il convient 
de valoriser et de protéger contre les 
risques d’intrusion, de manipulation et 
de pillage.

Il s’agit par conséquent de permettre 
aux cadres des secteurs public et 
privé de s’approprier conjointement 
les concepts, méthodes et outils 
de l’Intelligence économique et 
stratégique (IES), ainsi que les 
méthodes pour développer un réseau 
et favoriser l’échange de bonnes 
pratiques afin d’implanter une 
démarche d’Intelligence économique 
au sein de leur structure. Aussi, par 
des témoignages de professionnels 
et des exercices de mise en 
situation notamment, l’objectif 
est d’amener les responsables à 
s’approprier et à approfondir les 
différentes thématiques liées à l’IE. 
L’étude de la sécurité économique 
et de la protection du patrimoine, 
de l’acquisition et de l’analyse 
de l’information, des stratégies 
d’influence et de lobbying ou encore 
des menaces informationnelles 
concourent à la poursuite de cet 
objectif.
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CALENDRIER
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE
2016

Cycles IES (Intelligence économique et stratégique)
FÉV MARS MAI JUIN JUIL OCT NOV DEC

Séminaire IE thématique : Veille
JUIN JUIL NOV

Séminaire IE thématique : Gestion de crise et stratégies d'actions
NOV

Séminaire IE thématique : Stratégies d'influence et de lobbying
AVRIL

Séminaire IE thématique : Normalisation et propriété intellectuelle
JUIN

Séminaire IE thématique : Maîtrise des risques à l'international / Compliance
MARS OCT

Séminaire IE : Sécurité économique et protection du patrimoine
MARS SEPT

Séminaire intraentreprise : Défense, IE et sécurité économique

Séminaire des référents "Enseignement de défense et de sécurité nationale"
JUIN

Séminaire "Présidents et vice-présidents d'universités"
DÉC
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CYCLES IES
INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE

Objectifs 
•  S’approprier les concepts de l’Intelligence 

économique, avec des témoignages de 
professionnels, complétés par des mises 
en situation (exercices, jeux de rôle…) et 
ainsi acquérir des méthodes pour, à terme, 
implanter une démarche d’Intelligence 
économique au sein de sa structure/activité

•  Permettre à des personnes d’horizons 
professionnels divers de réfléchir ensemble 
aux problématiques liées à l’Intelligence 
économique

•  Constituer un réseau pour favoriser l’échange 
des bonnes pratiques entre personnes issues 
de différents secteurs d’activité

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels des 
secteurs public et privé, professions libérales…

Principaux thèmes
✓ Stratégie publique d'IE
✓  Sécurité économique et protection du patri-

moine/SSI
✓  Veille/Renseignement/Knowledge management
✓  Lobbying/Stratégie influence
✓  Communication/Menaces informationnelles
✓  Compliance/Due Diligence

Pédagogie
✓  Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓   Exercices de mise en situation
✓   Accès à une plateforme documentaire de par-

tage et d'échange

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓ Niveau cadre ou équivalent

Sanction
✓ Diplôme/attestation 

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

invités à rejoindre l’Association des auditeurs 
IE-IHEDN

Former des acteurs publics et privés aux principales problématiques que revêt l’Intelli-
gence économique et répondre ainsi aux nouveaux défis de compétitivité auxquels doit 
faire face l’économie française

 

PARIS 
#1 : FÉVRIER - MARS
#2 : MAI - JUIN - JUILLET
#3 : OCT. - NOV. - DEC.
#4 : DÉCEMBRE
7 vendredis sur 2 mois consécutifs
1 session sur 2 semaines consécutives

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

7 jours (42h) IE 1
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SÉMINAIRE THÉMATIQUE
"VEILLE"

Objectifs 
•  Définir et évaluer ses besoins en informa-

tion, présenter les différents types de veille 
sectorielle

• Mettre en place une démarche de veille
•  Développer efficacement sa recherche

sur Internet, connaître et choisir les outils
disponibles pour optimiser sa recherche
d’information en matière de collecte, de
traitement et diffusion de l’information

•  Développer la connaissance de son
environnement concurrentiel, technique,
législatif…

• Valoriser les données des organisations
• Intégrer les enjeux du Big Data

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels 
des secteurs public et privé, professions 
libérales…

Principaux thèmes
✓  Théories sur la recherche d’information et présen-

tations d’outils et mises en situation sur Internet 
✓  Définition des besoins et mise en place d’un 

projet de veille
✓  Présentation sectorielle des sources et des outils
✓  Retour d'expérience sur la mise en place d'une 

cellule de veille par des praticiens en entreprises

Pédagogie
✓ Conférences-débats
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓  Exercices de mise en situation, cas pratique, 

simulation
✓  Accès à la base documentaire de partage et 

d'échange

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓ Niveau cadre ou équivalent
✓  Être familiarisé avec les thématiques d’Intelli-

gence économique (liste de lectures proposée 
au préalable)

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs IE-IHEDN

Fournir une formation complète sur une thématique relevant de l'Intelligence écono-
mique dans une perspective d’approfondissement "Veille"

PARIS
2 SÉMINAIRES ANNUELS
Mardi et mercredi

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

2 jours (12h) IE 2
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SÉMINAIRE THÉMATIQUE
"GESTION DE CRISE ET STRATÉGIES D'ACTIONS"

Objectifs 
•  Maîtriser et protéger l’information straté-

gique avant, pendant et après une crise
•  Savoir intégrer les mécanismes de déclen-

chement et d’évolution des crises 
•  Étudier et mettre en œuvre une méthode 

pour gérer une crise 
•  Améliorer le processus de décision, 

construire une stratégie et acquérir, par la 
mise en place de procédures opération-
nelles, une culture de crise

•  Découvrir des outils et des clés pour faire 
face à une crise (prévention, mise en place 
d’une cellule de crise, travail en équipe)

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels 
des secteurs public et privé, professions 
libérales…

Principaux thèmes
✓  Anticipation / Préparation
✓   Faire face à une crise – Exercice de simulation
✓  Retour d’expérience et méthode sur la gestion 

de crise au sein d’un grand groupe
✓  Stratégies de communication de crise (interne 

et externe)

Pédagogie
✓  Conférences-débats
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓   Exercices de mise en situation, cas pratique, 

simulation
✓  Accès à la base documentaire de partage et 

d'échange

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Niveau cadre ou équivalent
✓  Être familiarisé avec les thématiques d’Intelli-

gence économique (liste de lectures proposée 
au préalable)

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs IE-IHEDN

Fournir une formation complète sur une thématique relevant de l'Intelligence économique 
dans une perspective d’approfondissement "Gestion de crise et stratégies d'actions"

 

PARIS
2 SÉMINAIRES ANNUELS
Mardi et mercredi

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

2 jours (12h) IE 3
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SÉMINAIRE THÉMATIQUE
"STRATÉGIES D’INFLUENCE/LOBBYING"

Objectifs
•  Disposer d’un aperçu sur les stratégies

d’influence menées par les entreprises 
(diplomatie d'entreprise)

•  Maîtriser les techniques de lobbying et
de communication d’influence à travers
l’expérience et le savoir-faire d’experts en
lobbying, et connaître les méthodes pour
influer sur un projet normatif

•  Profiter d’éclairages expérimentés sur les
méthodes et les comportements pour faire
valoir ses dossiers auprès des instances
concernées

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels 
des secteurs public et privé, professions 
libérales…

Principaux thèmes
✓  La diplomatie d’entreprise : les  stratégies d’in-

fluence et de communication d’influence
✓   Les leviers de l’influence : veille stratégique, 

réseaux sociaux, groupements professionnels, 
etc.

✓   Introduction à la pratique du lobbying institu-
tionnel, méthodologie et outils : étude de cas 

✓  E-lobbying
✓  Le rôle des Think Tanks

Pédagogie
✓  Conférences-débats
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓  Exercices de mise en situation et cas pratiques
✓  Accès à la base documentaire de partage et  

d'échange

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Niveau cadre ou équivalent
✓   Être familiarisé avec les thématiques d’Intelli-

gence économique (liste de lectures proposée 
au préalable)

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs IE-IHEDN

Fournir une formation complète sur une thématique relevant de l'Intelligence écono-
mique dans une perspective d’approfondissement "Stratégies d’influence et de lob-
bying"

PARIS
2 SÉMINAIRES ANNUELS
Mardi et mercredi

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

2 jours (12h) IE 4
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SÉMINAIRE THÉMATIQUE
"NORMALISATION ET PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE : PROTECTION ET 
VALORISATION DU PATRIMOINE IMMATÉRIEL DES ENTREPRISES"

Objectifs 
•  Anticiper et maîtriser les risques normatifs 

et de propriété intellectuelle
•  Définir les besoins de sa structure en 

action de normalisation et de propriété 
intellectuelle

•  Intégrer ces éléments au cœur de la 
stratégie de l’entreprise pour valoriser son 
patrimoine immatériel 

•  Développer son influence sur la production 
de normes au niveau international

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels 
des secteurs privé et public, professions 
libérales… 

Principaux thèmes
✓  Les enjeux, outils et leviers d’action de la nor-

malisation et de la propriété intellectuelle 
✓  Les risques normatifs et de propriété intellec-

tuelle : la norme bloquante, le risque à l’export, 
le Patent Troll et la lutte contre la contrefaçon

✓   L’audit de propriété intellectuelle : les bonnes 
pratiques

✓  La veille "brevet" comme outil d’anticipation et 
de maintien de l’expertise 

✓  Les stratégies d’influence comme levier d’in-
novation, de notoriété et de communication

Pédagogie
✓ Conférences-débats
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓ Exercices de mise en situation et cas pratiques
✓  Accès à la base documentaire de partage et  

d'échange

Prérequis
✓ Niveau cadre ou équivalent
✓  Être familiarisé avec les thématiques d’Intelli-

gence économique (liste de lectures proposée 
au préalable)

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs IE-IHEDN

Fournir une formation complète sur une thématique relevant de l'Intelligence écono-
mique dans une perspective dans une perspective d’approfondissement "Normalisation 
et propriété intellectuelle"

 

PARIS
2 SÉMINAIRES SEMESTRIELS
Mardi et mercredi

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

2 jours (12h) IE 5
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SÉMINAIRE THÉMATIQUE
"ÉTHIQUE ET CONFORMITÉ/ MAÎTRISE DES RISQUES 
À L’INTERNATIONAL"

Objectifs
•  Identifier les risques liés au cadre des

affaires à l’international 
•  Définir et mettre en place un dispositif de

conformité/compliance
•  Acquérir les méthodes et techniques de

recherche d’information aux fins d’analyse
•  Acquérir une vision globale des évolutions

du contexte international (multiplication des 
normes, soft law, extraterritorialité, etc.)

•  Élargir sa compréhension de la problé-
matique de l’éthique dépassant la seule 
conformité réglementaire

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels 
des secteurs public et privé, professions 
libérales…

Principaux thèmes
✓  Enjeux de l’éthique des affaires : de la com-

pliance à la RSE
✓  Organisation interne des entreprises : dispositif 

de compliance
✓  Articulation publique-privée en matière de lutte 

contre la corruption
✓  Procédures de Due Diligence, méthodes et 

techniques de recherche et d’investigation
✓ Politiques de RSE et de développement durable

Pédagogie
✓ Conférences-débats
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓  Accès à la base documentaire de partage et  

d'échange

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓  Niveau cadre ou équivalent
✓  Être familiarisé avec les thématiques d’Intelli-

gence économique (liste de lectures proposée 
au préalable)

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs IE-IHEDN

Fournir une formation complète sur une thématique relevant de l'Intelligence écono-
mique dans une perspective d’approfondissement : "Maîtrise des risques à l’interna-
tional / compliance"

PARIS
2 SÉMINAIRES ANNUELS
Mardi et mercredi

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

2 jours (12h) IE 6
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SÉMINAIRE
"SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE
ET PROTECTION DU PATRIMOINE"

Objectifs 
•  Sensibiliser aux risques d’intrusions prove-

nant de puissances ou d’intérêts extérieurs 
auxquels ils peuvent être confrontés dans 
leur activité

•  Présenter les réponses défensives et offen-
sives prévues au niveau gouvernemental 
pour contrer ces menaces

•  Sensibiliser à l'importance d'une politique 
de SSI

Publics
Cadres de direction et cadres opérationnels 
des secteurs public et privé, professions 
libérales…

Partenaires
• DGSE
• DGSI
• DPSD
• ANSSI

Principaux thèmes
✓  Les dispositifs de prévention en matière de 

sécurité économique (présentation de la Direc-
tion centrale du renseignement intérieur – DGSI)

✓  Les intrusions sur les systèmes d’information 
et de communication, les cas de cybercrimina-
lité (présentation de la DGSI)

✓  La protection du patrimoine industriel et éco-
nomique (présentation de la Direction de la 
protection et la sécurité de défense – DPSD)

✓   La sécurité des systèmes d’information et de com-
munication (présentation de l’Agence nationale 
de sécurité des systèmes d’information – Anssi)

✓  Organisation des services de renseignement 
(présentation de la Direction de la sécurité 
extérieure – DGSE)

✓  Retex d'entreprises (sécurité économique, SSI)

Pédagogie
✓ Conférences-débats
✓  Démonstrations
✓  Accès à la base documentaire de partage et  

d'échange

Admission
✓ Dossier

Prérequis
✓ Niveau cadre ou équivalent

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs IE-IHEDN

Former à la réalité et l’étendue des menaces dans les domaines politique, militaire, éco-
nomique, scientifique et industriel ainsi que l'ampleur des préjudices qu'elles peuvent 
causer aux entreprises et à la collectivité nationale

 

PARIS
2 SÉMINAIRES ANNUELS
Mardi et mercredi, 2 sessions / an

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

2 jours (12h) IE 7
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SÉMINAIRE INTRAENTREPRISE
SUR LES PROBLÉMATIQUES DE DÉFENSE, 
D’IE ET DE SÉCURITÉ ÉCONOMIQUE

Objectifs 
•  S’approprier les concepts de l’Intelligence

économique
•  Acquérir des méthodes pour implanter une

démarche d’Intelligence économique au
sein de sa structure/activité

•  Sensibiliser aux problématiques de
défense et de politique étrangère

Publics
Selon prescripteurs, cadres de direction et 
cadres opérationnels des secteurs public et 
privé, professions libérales…

Principaux thèmes
(non exhaustifs)
✓  La sécurité économique et protection du 

patrimoine (informationnel, image, marque, 
brevet…)

✓  Les intrusions sur les systèmes d’information 
et de communication et leur sécurité dans un 
contexte de cyberdéfense

✓  Mise en place d'une démarche d'Intelligence 
économique

Pédagogie
✓  Conférences-débats
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience

Admission
✓  Selon prescripteur

Prérequis
✓  Niveau cadre ou équivalent

Former les cadres d’une organisation aux problématiques de défense de sécurité et d'IE 
en vue d’une adaptation / application à leur entreprise

PARIS
1 À 3 SÉMINAIRES PAR AN
Selon prescripteur

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
ie@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 54 08

1 à 2 jours IE 8
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SÉMINAIRE DES RÉFÉRENTS
"ENSEIGNEMENT DE DÉFENSE ET DE
SÉCURITÉ NATIONALE"

Objectifs 
•  Acquérir un cadre de compréhension de la 

stratégie de défense en vigueur
•  S’informer sur l’apport de l’IHEDN en matière 

de défense, d’Intelligence économique
•  Acquérir des éléments clés pour sensi-

biliser les étudiants sur la défense du 
patrimoine scientifique

•  Identifier des personnes ressources pour 
l’orientation au quotidien sur des pro-
blématiques de défense, d’Intelligence 
économique et de protection du patrimoine 
scientifique

•  Échanger les bonnes pratiques par des 
témoignages de référents et consolider une 
identité collective du réseau des référents 

•  Connaître l'activité de l'IHEDN à destination 
des étudiants en matière de soutien à la 
recherche de défense 

Publics
Référents défense des universités et des établis-
sements d’enseignement supérieur

Pédagogie
✓  Conférences-débats
✓  Témoignages d'experts et retours d’expérience

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓  Être en poste au sein d’une université ou 

d’un établissement d’enseignement supérieur 
en qualité de référent "défense et sécurité 
nationale"

Observation
✓  Les hauts fonctionnaires de sécurité et de 

défense peuvent être admis à suivre le sémi-
naire

✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 
admis à l’Association des auditeurs et dis-
posent de droits d’accès à une plateforme de 
partage et d’échange

Permettre aux référents "défense et sécurité nationale" de disposer d’une vision actualisée des 
problématiques de défense afin de pouvoir répondre aux interrogations des étudiants en matière 
de défense, d’Intelligence économique et de protection du patrimoine scientifique et écono-
mique notamment et de les orienter vers la structure adéquate pour satisfaire à des besoins 
d’information ou de formation 

 

PARIS // JUIN
Jours ouvrés consécutifs

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24

1 à 2 jours IE 9
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SÉMINAIRE
"PRÉSIDENTS ET VICE-PRÉSIDENTS 
D'UNIVERSITÉS"

Objectifs 
•  Sensibiliser à l'Intelligence économique (IE)

et à la protection du patrimoine scienti-
fique et technique

•  Définir en commun les bonnes pratiques en
matière de protection et de sécurité

•  Constituer un réseau afin de partager et
diffuser une information actualisée en
matière d'IE, ainsi que les bonnes pra-
tiques

Publics
Présidents et vice-présidents d'universités, 
directeurs généraux des établissements de 
recherche (CNRS…)

Principaux thèmes
✓   Les grandes orientations du Livre blanc sur la 

défense et la sécurité de 2013
✓  Les différents plans interministériels de protec-

tion et de sécurité
✓  La protection du patrimoine scientifique et 

technique
✓  La politique publique en matière d'IE
✓  L'IE et la recherche
✓   Gestion et communication de crise

Pédagogie
✓  Conférences pratiques
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓  Être en poste au sein d’une université ou d’un 

établissement d’enseignement supérieur

Observations
✓  À l’issue de leur formation, les auditeurs sont 

admis à l’Association des auditeurs et dis-
posent de droits d’accès à une plateforme de 
partage et d’échange

Permettre aux présidents et vice-présidents d'universités de disposer d’une vision ac-
tualisée et complète de la démarche intégrée d'Intelligence économique appliquée au 
monde de la recherche (laboratoires) et de l'enseignement supérieur (universités)

PARIS // DÉCEMBRE
Jours ouvrés consécutifs

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24

2 jours IE 10
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d’une intervention civile ou 
militaire sur un théâtre d’opé-
ration réside dans la préven-

tion des crises, la préparation, avant la 
survenance du conflit, des conditions 
de la paix, une forte complémentarité 
des acteurs mobilisés sur le terrain et 
un accompagnement professionnel de 
la sortie de crise.

Ainsi, afin d’optimiser l’efficacité de la 
gestion d’une crise extérieure, il appa-
raît fondamental de construire "à froid" 
un réseau immédiatement mobilisable 
d’intervenants publics (militaires et 
civils) et privés, en renforçant très en 
amont la connaissance de l’expertise 
et des modalités d’intervention des dif-
férents acteurs dans un cadre intermi-
nistériel afin de dégager et mettre en 
valeur les synergies possibles.

Ce réseau peut notamment impliquer 
les acteurs suivants : des diplomates, 
de futurs attachés de défense, des 
organisations internationales (Otan, 
ONU, Croix-Rouge, UE…), des ONG 
(Médecins sans frontières…), des 
praticiens de la communication et 
des médias ainsi que les représen-
tants d’entreprises privées (sécurité, 
reconstruction, énergie, eau, médica-
ments…) et des chercheurs spéciali-
sés.
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CALENDRIER
GESTION DES CRISES À L'INTERNATIONAL 
2015-2016

Gestion des crises à l’international : les enjeux de la stabilisation  
OCT FÉV

Gestion des crises à l’international : méthodologies et retours d’expérience
NOV AVRIL

Gestion des crises à l’international : formations spécialisées  
DÉC JUIN
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GESTION DES CRISES À L’INTERNATIONAL
LES ENJEUX DE LA STABILISATION

Objectifs 
•  Sensibiliser au caractère interministériel 

de la gestion des crises internationales
•  Renforcer les connaissances et l'expertise 

des différents  acteurs du "continuum 
crises-développement"

•  Renforcer la synergie entre acteurs publics 
(civils et militaires) et privés dans les 
contextes de crises

•  Constituer un réseau, afin d’échanger les 
bonnes pratiques

Publics
Cadres français en priorité, susceptibles 
d'être mobilisés en cas de crise
✓  Administrations publiques (diplomates, 

futurs attachés de défense…)
✓  Organisations internationales (Otan, ONU, 

Croix-Rouge, UE…)
✓  ONG 
✓  Praticiens de la communication et des 

médias (TV, radio…)
✓  Représentants d'entreprises privées 

(sécurité, reconstruction, énergie, eau, 
médicaments…)

✓ Chercheurs et doctorants spécialisés

Principaux thèmes
✓  Les acteurs institutionnels dans la gestion de 

crise à l’international et leurs défis
✓  Le partenariat entre acteurs publics et privés 

dans la sortie de crise et la conquête de marchés
✓  Les retours d'expérience sur la gestion des 

crises récentes 
✓  La gestion des crises au niveau européen et 

la PSDC

 Pédagogie
✓  Conférences introductives aux exercices
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience

Admission
✓ Selon prescripteur

Prérequis
✓  Être amené travailler ou intervenir, à quelque 

niveau que ce soit, en contexte de crise inter-
nationale

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  Cette formation est également ouverte aux 

cadres civils et militaires étrangers

Acquérir en commun les connaissances des acteurs et des principes de base liés à la phase 
de stabilisation d’une crise à l’international (connaissance des structures et des procé-
dures), afin de sensibiliser aux enjeux de diplomatie économique, de conquête des marchés, 
de reconstruction et des financements internationaux

 PARIS // OCTOBRE ET FÉVRIER
Jours ouvrés consécutifs

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
gci@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 41 57

2 jours GC 1
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Objectifs
•  Se familiariser avec  les méthodes et

procédures du travail de cellule de crise
•  Renforcer les connaissances et l'expertise

des différents acteurs de la gestion des 
crises

•  Mettre en valeur les synergies possibles
entre acteurs publics (civils et militaires) et
privés lors de crises récentes

•  Constituer un réseau fonctionnel, immédia-
tement mobilisable

Publics
Cadres français en priorité susceptibles 
d'être mobilisés en cas de crise 
✓  Administrations publiques (diplomates, 

futurs attachés de défense…)
✓  Organisations internationales (Otan, ONU, 

Croix-Rouge, UE…)
✓  ONG 
✓   Praticiens de la communication et des 

médias (TV, radio…)
✓  Représentants d'entreprises privées 

(sécurité, reconstruction, énergie, eau, 
médicaments…)

✓ Chercheurs et doctorants spécialisés

Principaux thèmes
✓ Le travail de cellule de crise
✓  Les méthodes d’aide à la décision en situation 

de crise
✓  Les retours d'expérience et témoignages sur la 

gestion des crises récentes

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓ Mises en situation simples

Admission
✓ Selon prescripteur

Prérequis
✓  Être amené à intervenir, à quelque niveau que 

ce soit, dans le cadre de la gestion d’une crise 
extérieure

Sanction
✓ Attestation

Observations
✓  Cette formation est également ouverte aux 

cadres civils et militaires étrangers

S’initier aux méthodes de travail en situation de crise, en appréhendant le travail en cellule 
ad hoc au besoin par la mise en situation et par des échanges d’expériences de gestion de 
crise et de terrain et l’actualisation de connaissance portant sur des crises récentes 

GESTION DES CRISES À L’INTERNATIONAL 
MÉTHODOLOGIES ET RETOURS D’EXPÉRIENCE

PARIS // NOVEMBRE ET AVRIL
Jours ouvrés consécutifs

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
gci@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 41 57

2 jours GC 2
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GESTION DES CRISES À L’INTERNATIONAL 
FORMATIONS SPÉCIALISÉES  

Objectifs
•  Approfondir des thèmes  particuliers et spé-

cialisés portant sur la gestion de crise 
•  Obtenir de l’information actualisée, précise

et fiable liée à un enjeu immédiat
•  Entrer en relation directe avec les acteurs

appropriés du sujet abordé
•  Mettre en action immédiate le réseau des

acteurs de la gestion de crises

Publics
Cadres français en priorité, des secteurs 
public et privé concernés par le thème 
spécialisé abordé 
✓  Administrations publiques (diplomates, 

futurs attachés de défense…)
✓  Organisations internationales (Otan, ONU, 

Croix-Rouge, UE…)
✓  ONG 
✓   Praticiens de la communication et des 

médias (TV, radio…)
✓  Représentants d'entreprises privées 

(sécurité, reconstruction, énergie, eau, 
médicaments…)

✓ Chercheurs et doctorants spécialisés

Principaux thèmes
✓  État des lieux et perspectives des financements 

internationaux dans la gestion de crises
✓ La communication de crise : enjeux et défis
✓  Quelle perspective d’évolution pour la sécurité 

privée en France et en Europe ?
✓  Gestion du risque à l’étranger : prévention et 

anticipation

(autres thèmes disponibles selon l’actualité et les 
demandes)

Pédagogie
✓  Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience

Admission
✓  Selon prescripteur

Prérequis
✓  Être directement concerné par le thème traité

Sanction
✓  Attestation

Observations
✓  Ces formations peuvent également être ou-

vertes aux cadres civils et militaires étrangers

  (*) La durée de la formation peut être réduite à 
une demie-journée en fonction de la demande

Approfondir des sujets particuliers et spécialisés de la gestion des crises aujourd’hui, 
acquérir de l’information actuelle et précise sur un sujet d’enjeu immédiat, et mettre en 
relation directe les acteurs concernés

PARIS // DÉCEMBRE ET JUIN

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
gci@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 41 57

1 jour* GC 3
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EL es séminaires bilatéraux consti-
tuent une instance privilégiée 
pour mettre en place et déve-
lopper un dialogue de réflexion 

stratégique avec un pays partenaire. Il 
s’agit de réunir des responsables au 
plus haut niveau politique et militaire 
afin de rechercher des axes de coopé-
ration bilatérale en matière de diploma-
tie, de recherche et de défense, ainsi 
que sur le plan industriel. L’objectif est 
de favoriser une approche bilatérale au 
niveau interministériel, basée sur une 
meilleure connaissance mutuelle, et 
d’établir ou de renforcer un dialogue 
constructif, à différents niveaux, sur 
des thématiques diverses (orientations 
stratégiques nationales, sécurité mari-
time, défense antimissile balistique, 
politique américaine de "pivot" vers 
l’Asie-Pacifique….

Ces instances bilatérales peuvent réu-
nir, pour la partie française, sur une 
durée de un ou deux jours, des mili-
taires de la Direction générale de l’ar-
mement (DGA) et de l’État-major des 
armées (EMA), de hauts responsables 
de la Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie 
(DGRIS), du Quai d’Orsay, des cher-
cheurs d’instituts stratégiques ainsi 
que de hauts responsables du secteur 
industriel.

Formations – IHEDN 2015/2016 – www.ihedn.fr46
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SÉMINAIRE 
"DIALOGUE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
BILATÉRAL AVEC LA MALAISIE"

Objectifs 
•  Établir/consolider un dialogue bilatéral

régulier de réflexion stratégique entre 
responsables de haut niveau

•  Développer et mettre en œuvre une
approche interministérielle bilatérale
permettant une meilleure compréhension
mutuelle et des échanges constructifs, à
différents niveaux, en vue d'accroître la
coopération bilatérale

Publics
Hauts fonctionnaires civils et militaires, fran-
çais et étrangers (ministères de la Défense et 
des Affaires étrangères et du Développement 
international

Principaux thèmes
✓  Les principales préoccupations et orientations 

stratégiques françaises et malaisiennes
✓  La sécurité maritime
✓  Autres menaces et défis à la sécurité
✓  Axes de coopération bilatérale sur des enjeux 

industriels et de défense

Pédagogie
✓  Dialogues / Tables rondes
✓  Visites industrielles et culturelles
✓  Entretiens bilatéraux de haut niveau

Prérequis
✓   Niveau de responsabilité
✓    Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Observations
Principaux participants (huis clos) : 
✓   Malaisie : National Defence University of 

Malaysia, ministère de la Défense, ministère 
des Affaires étrangères

✓  France : Direction générale de l’armement 
(DGA), Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS), État-
major des armées (EMA), direction géogra-
phique du ministère des Affaires étrangères et 
du Développement international

Thèmes développés au séminaire de 2011
✓   "L'émergence des puissances asiatiques : 

enjeux et défis"
✓  "Les menaces à la sécurité en Asie du Sud-Est"
✓   "L'émergence de menaces non traditionnelles"
✓  Catastrophes naturelles : gestion de crise et 

reconstruction

PARIS
SÉMINAIRE ANNUEL
Jours consécutifs

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62

2 jours DS1

Développer des coopérations bilatérales en matière de diplomatie, de recherche et de 
défense, ainsi qu’au niveau industriel
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SÉMINAIRE 
"DIALOGUE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
BILATÉRAL AVEC LES ÉMIRATS ARABES UNIS"

Objectifs
•  Établir/consolider un dialogue bilatéral ré-

gulier de réflexion stratégique entre respon-
sables de haut niveau

•  Développer et mettre en œuvre une ap-
proche interministérielle bilatérale permet-
tant une meilleure compréhension mutuelle
et des échanges constructifs, à différents
niveaux, en vue d'accroître la coopération
bilatérale

Publics
Hauts fonctionnaires civils et militaires, fran-
çais et étrangers (ministères de la Défense et 
des Affaires étrangères et du Développement 
international)

Principaux thèmes
•  Les défis régionaux de la sécurité dans le Golfe

arabo-persique
✓ Défis politiques
✓ Défis de défense et de sécurité

• La relation France - Émirats arabes unis

Pédagogie
✓  Dialogues / Tables rondes
✓  Visites industrielles et culturelles
✓  Entretiens bilatéraux de haut niveau

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Observations
Principaux participants (huis clos) 
✓   Émirats arabes unis : Emirates Center for 

Strategic Studies and Research, ministère de 
la Défense, ministère des Affaires étrangères

✓  France : Direction générale de l’armement 
(DGA), Direction générale des relations interna-
tionales et de la stratégie (DGRIS), État-major 
des armées (EMA), direction géographique du 
ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international

PARIS
SÉMINAIRE ANNUEL
Jours consécutifs

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62

2 jours DS2

Développer des coopérations bilatérales en matière de diplomatie, de recherche et de 
défense, ainsi qu’au niveau industriel
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SÉMINAIRE 
"DIALOGUE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
BILATÉRAL AVEC LA POLOGNE"

Objectifs 
•  Établir/consolider un dialogue bilatéral 

régulier de réflexion stratégique entre 
responsables de haut niveau

•  Développer et mettre en œuvre une 
approche interministérielle bilatérale 
permettant une meilleure compréhension 
mutuelle et des échanges constructifs, à 
différents niveaux, en vue d'accroître la 
coopération bilatérale

Publics
Hauts fonctionnaires civils et militaires, fran-
çais et étrangers (ministères de la Défense et 
des Affaires étrangères et du Développement 
international)

Principaux thèmes
✓  Pivot États-Unis vers le Pacifique
✓  La défense antimissile balistique (DAMB)
✓   La Politique de sécurité et de défense com-

mune (PSDC)
✓   Les principales préoccupations stratégiques 

françaises et polonaises

Pédagogie
✓  Dialogues / Tables rondes
✓  Visites industrielles et culturelles
✓  Entretiens bilatéraux de haut niveau

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Observations
Principaux participants (huis clos) : 
✓   Pologne : Centre de réflexion stratégique de 

la présidence (BBN), ministère des Affaires 
étrangères

✓   France : Direction générale de l’armement 
(DGA), Direction générale des relations interna-
tionales et de la stratégie (DGRIS), État-major 
des armées (EMA), direction géographique du 
ministère des Affaires étrangères et du Déve-
loppement international

 

PARIS
SÉMINAIRE ANNUEL

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bai@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 31 62

1 jour DS3

Développer des coopérations bilatérales en matière de diplomatie, de recherche et de 
défense, ainsi qu’au niveau industriel
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SÉMINAIRE 
"DIALOGUE DE RÉFLEXION STRATÉGIQUE
BILATÉRAL AVEC LA FÉDÉRATION DE RUSSIE"

Objectifs 
•  Établir/consolider un dialogue bilatéral

régulier de réflexion stratégique entre 
responsables de haut niveau

•  Développer et mettre en œuvre une
approche interministérielle bilatérale
permettant une meilleure compréhension
mutuelle et des échanges constructifs, à
différents niveaux, en vue d'accroître la
coopération bilatérale

PUBLICS
Hauts fonctionnaires civils et militaires, 
français et étrangers (ministères de la 
Défense et des Affaires étrangères et du 
Développement international)

Principaux thèmes
✓  Préoccupations stratégiques communes : 

Moyen-Orient, Sahel, Asie-Pacifique, Afgha-
nistan

✓  Axes de coopération bilatérale, en matière de 
défense (armement) et sécurité notamment

Pédagogie
✓  Dialogues / Tables rondes
✓  Visites industrielles et culturelles
✓  Entretiens bilatéraux de haut niveau

Admission
✓ Dossier 

Prérequis
✓  Niveau de responsabilité
✓  Expérience professionnelle en lien avec les 

problématiques traitées

Observations
Principaux participants (huis clos)

✓  Russie : l’Ires (Institut russe des études 
stratégiques) (sous tutelle de la prési-
dence), ministère de la Défense, ministère 
des Affaires étrangères

✓  France : Direction générale de l’armement 
(DGA), Direction générale des relations 
internationales et de la stratégie (DGRIS), 
État-major des armées (EMA), direction 
géographique du ministère des Affaires 
étrangères et du Développement interna-
tional

PARIS
SÉMINAIRE ANNUEL

TARIF
Conditions spécifiques (nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bae@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 41 57

1 jour DS4

Développer des coopérations bilatérales en matière de diplomatie, de recherche et de 
défense, ainsi qu’au niveau industriel
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ESQ u’ils soient étudiants, réser-
vistes ou professionnels, les 
"jeunes" figurent au centre 
de l’action de l’Institut. Leur 

engagement, les responsabilités qu’ils 
assurent et celles qu’ils seront amenés 
à assumer dans le futur en font natu-
rellement un public privilégié. Afin de 
répondre à la diversité de leurs attentes 
et de leurs origines socioprofession-
nelles, l’IHEDN a développé depuis une 
vingtaine d’années des formations spé-
cifiques qui leur sont dédiées, telles que 
le séminaire IHEDN-Jeunes, réservé aux 
20 à 30 ans, les séminaires master 2 
"Défense et géopolitique" et le sémi-
naire "Grandes écoles". L’objectif de 
ces sessions est de les sensibiliser aux 
grands enjeux et défis de la défense et 
de contribuer à la construction du pacte 
républicain qui lie tous les Français à 
l’État. Pendant une semaine, les partici-
pants peuvent ainsi se familiariser avec 
les questions de défense et de relations 
internationales, au même titre et selon 
la même pédagogie que leurs aînés 
des sessions nationales et régionales, 
selon le triptyque : conférences-débats, 
travaux de comités et visites de sites 
militaires et industriels.

À l’issue de leur session, les jeunes 
sont invités à rejoindre le réseau dyna-
mique de l’Association nationale des 
auditeurs jeunes (Anaj-IHEDN), qui 
leur propose de nombreuses activités. 
En s’appuyant sur un solide réseau de 
compétences, ils peuvent ainsi pour-
suivre leur apprentissage de la défense 
après leur passage à l’Institut.
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CALENDRIER
JEUNES
2015-2016

Séminaire IHEDN – Jeunes
SEPT OCT FÉV AVRIL JUIN JUIL

Séminaire "Master 2"
JANV FÉV MARS

Séminaire "Grandes écoles"
JUIL

Séminaire de stratégie pour l'École polytechnique
MAI

Séminaire "Cohésion nationale et citoyenneté en Île-de-France" (relais jeunes)
NOV DÉC
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SÉMINAIRE
"IHEDN-JEUNES"

Objectifs 
•  Se confronter directement à la complexité 

des questions de défense et des crises 
internationales

•  Découvrir les enjeux liés à l’analyse et 
l’anticipation stratégiques

•  Découvrir et approfondir le travail de 
réflexion en groupes de travail

•  S’initier aux responsabilités politiques par 
l’entraînement à la réflexion et la proposition 
de solutions

Publics
Jeunes en activité ou étudiants
âgés de 20 à 30 ans

Principaux thèmes
✓  Les grandes fonctions stratégiques
✓  Témoignages de militaires sur des opérations 

récentes
✓  Crises régionales (Asie/Afrique…)
✓  Armement

Pédagogie
✓  Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expérience
✓   Travaux de groupes en comités et restitutions 

orales de la note de position
✓  Visite de sites militaires et/ou industriels

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓  Être âgé de 20 à 30 ans
✓  Être titulaire du BAC ou niveau équivalent
✓  Avoir un intérêt pour la défense et une volonté 

de contribuer au rayonnement de l’esprit de 
défense

Sanction
✓  Diplôme

Observations
✓  Les participants traitent en comités restreints 

d’un thème lié à l’actualité, dont ils restituent 
et débattent des conclusions en amphithéâtre 

✓  Afin de favoriser la cohésion et la qualité des 
échanges dans le cadre des groupes de travail, 
l’hébergement est assuré en internat

✓  Les participants ayant suivi le séminaire sont 
admis à l’Association des auditeurs jeunes (Anaj)

 

PARIS / PROVINCE / OUTRE-MER
6 SÉMINAIRES PAR AN
FÉVRIER, AVRIL, JUIN, 
SEPTEMBRE, OCTOBRE, JUILLET
Jours consécutifs

TARIF 70 €

CONTACT // INSCRIPTIONS
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24

5,5 jours JEUNE 1

Permettre à des jeunes issus d’horizons divers de développer un intérêt sur les problé-
matiques de défense et sur les questions internationales
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SÉMINAIRE
"MASTER 2"

Objectifs 
•  Connaître les missions de défense à caractère 

stratégique en lien avec les enjeux géopoli-
tiques majeurs, et engageant les ministères 
de la Défense et des Affaires étrangères et du 
Développement international

•  Rencontrer des agents de l'État et des 
forces armées (perspectives de stages ou de 
carrières)

•  S’initier à l'aide à la décision politique, par 
des mises en situation et des travaux en 
comités restreints : travaux orientés vers 
des recommandations à caractère politique 
à destination des décideurs

•  Développer une capacité d'écoute et de tra-
vail en équipe (recherche du compromis…)

Publics
Étudiants en année de master 2 "Défense
et géopolitique"

Principaux thèmes
✓ État du monde et stratégie de la France 
✓ Défense et enjeu de l’information 
✓  Connaissance de l’outil de défense par la ren-

contre d’acteurs sur le terrain
✓ Défense et affaires étrangères
✓  Aide à la décision politique (travaux pratiques 

en comités)
✓  Armement

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expérience
✓  Travaux en comités et restitutions de la note de position
✓ Visite de sites militaires et/ou industriels

Admission
✓ Dossier présenté par l’école de rattachement

Prérequis
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expérience
✓  Travaux en comités et restitutions de la note 

de position
✓ Visite de sites militaires et/ou industriels

Sanction
✓  Attestation

Observations
✓  Les travaux en comités sur des thématiques de 

défense et de relations internationales donnent 
lieu à la rédaction collective d’une note de posi-
tion qui est restituée et discutée devant un jury.

✓  Les étudiants ayant suivi le séminaire sont ad-
mis à l’Association des auditeurs jeunes (Anaj)

 

PARIS // JANVIER, FÉVRIER,  MARS
3 SÉMINAIRES PAR AN

TARIF 70 €

CONTACT // INSCRIPTION
Professeur responsable du master
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
À travers le responsable de Master

5 jours JEUNE 2

Permettre à des étudiants, spécialisés en défense et en géopolitique, de compléter leurs 
enseignements théoriques en approfondissant en commun, avec des praticiens, les 
questions de défense, de géopolitique et de relations internationales, dans une perspec-
tive de professionnalisation notamment
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SÉMINAIRE
"GRANDES ÉCOLES"

Objectifs 
•  Développer au sein de cette communauté

d'étudiants issus de disciplines diverses un 
intérêt pour les questions de défense et de 
stratégie françaises

•  Former de futurs responsables à l'aide à
la décision politique et à la production de
recommandations à caractère politique,
destinées à de hautes autorités étatiques,
par des mises en situation et des travaux en
comités restreints

•  Offrir à des étudiants de haut niveau l’op-
portunité de débattre de sujets stratégiques
dans le cadre de groupes de travail

•  Préparer les futurs cadres à de hautes
responsabilités en développant une capacité
d'écoute et de travail en équipe (recherche
du compromis…)

Publics
Étudiants des grandes écoles civiles et 
militaires affiliées à la Conférence des 
grandes écoles (CGE)

Principaux thèmes
✓ Enjeux géostratégiques mondiaux
✓  Opérations extérieures (planification, témoi-

gnages)
✓ Armement et cyberdéfense
✓ Stratégie de communication et gestion de crise
✓ Exercice de gestion de rumeurs 
✓ Armement

Pédagogie
✓  Conférences-débats et tables rondes

Admission
✓  Dossier présenté par l’école de rattachement

Prérequis
✓  Être scolarisé dans une grande école affiliée à 

la Conférence des grandes écoles (CGE)

Sanction
✓  Attestation

Observations
✓  Les étudiants traitent en comités restreints un 

thème par jour, dont ils restituent et débattent 
des conclusions en amphithéâtre 

✓  Les étudiants ayant suivi le séminaire sont admis 
à l’Association des auditeurs jeunes (Anaj)PARIS // JUILLET

Jours consécutifs

TARIF 70 €  (militaires : nous contacter)

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
Service formation de l’école

5 jours JEUNE 3

Permettre aux futurs cadres de haut niveau de la Nation, d'horizons différents, de se 
rencontrer et de réfléchir ensemble à des problématiques et enjeux de défense et de 
politique étrangère
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Objectifs
•  Permettre à de futurs experts techniques et

scientifiques d’acquérir une vue d'ensemble 
et une vision stratégique

•  Se former à l'Intelligence économique et aux
défis sécuritaires du XXIe siècle

Publics
Étudiants, élèves et cadres de l’École 
polytechnique, en formation initiale ou 
continue, en cycle ingénieur, master ou école 
doctorale

Principaux thèmes
✓ Stratégie de défense 
✓ Économie de défense 
✓  Stratégie d'Intelligence économique dans une 

entreprise d'armement

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes

Observations
✓  Les étudiants ayant suivi le séminaire sont ad-

mis à l’Association des auditeurs jeunes (Anaj)

Admission
✓  Dossier présenté par le correspondant de 

l’École polytechnique

Prérequis
✓  Être étudiants, cadre ou jeune chercheur à 

l’École polytechnique

Sanction
✓  Attestation

SÉMINAIRE DE STRATÉGIE
POUR L'ÉCOLE POLYTECHNIQUE

Permettre à de futurs hauts cadres de la Nation de compléter leur formation d’ingénieurs 
en développant en commun un esprit et une culture de la défense par des échanges et des 
débats sur des thématiques liées à la stratégie générale

PARIS // MAI 

TARIF
Sur convention particulière

CONTACT // INSCRIPTION
Professeur responsable du Master
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
À travers le responsable de Master

1 jour JEUNE 4
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SÉMINAIRE
"COHÉSION NATIONALE ET CITOYENNETÉ
EN ÎLE-DE-FRANCE" (RELAIS JEUNES)

Objectifs 
•  Sensibiliser à la cohésion nationale et à

la défense des valeurs civiques dans le
contexte actuel

•  Présenter les moyens d'engagement pour
les jeunes au sein de la défense

•  Contribuer à la création d'un réseau en vue
de la diffusion et du partage des bonnes
pratiques

Publics
Enseignants de l’éducation nationale, 
élus locaux, agents du secteur associatif, 
réservistes locaux à la jeunesse et à la 
citoyenneté (RLJC), citoyens exerçant en Île-
de-France

Principaux thèmes
✓  Actualité, histoire et philosophie des concepts 

clés (Nation, république, résilience...)
✓ Jeunesse, citoyenneté et réseaux
✓ L'insertion et l'engagement, facteurs de cohésion
✓ L'exercice de la mémoire citoyenne
✓ Information des relais jeunes citoyens

Pédagogie
✓ Conférences-débats et tables rondes
✓  Témoignages de praticiens et retours d’expé-

rience
✓  Travaux de groupes en comités et restitutions 

orales d’un rapport ou d’une note de position
✓  Visite d’un site institutionnel ou d’un lieu de 

mémoire

Admission
✓  Dossier

Prérequis
✓  Exercer en Île-de-France

Sanction
✓  Diplôme

Observations
✓  Les participants traitent en comités restreints 

de thèmes liés à l’actualité, dont ils restituent 
et débattent des conclusions en amphithéâtre 
(exercice de rédaction d'une lettre avec propo-
sitions concrètes à des élus locaux)

✓  Les participants ayant suivi le séminaire sont 
admis à l’Association des auditeurs

Sensibiliser et former des intermédiaires en contact avec des jeunes pour lesquels les pro-
blématiques et l'esprit de défense, de civisme et de citoyenneté ne sont pas accessibles de 
manière spontanée et créer un réseau actif de référents pour la diffusion de bonnes pratiques

PARIS // NOVEMBRE À DÉCEMBRE 
1 JOUR PAR SEMAINE SUR SIX 
SEMAINES

CONTACT // INSCRIPTION
bs@ihedn.fr – Tél. 01 44 42 47 24
Pour les enseignants, information préa-
lable de leur inspecteur d’académie

6 jours JEUNE 5
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Hier, l’histoire…

En 1948, l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) succède au Collège des 
hautes études de défense nationale, fondé par l’amiral Castex en 1936. Cet institut de niveau 
gouvernemental a pour vocation de former de hauts fonctionnaires, civils et militaires, à la 
préparation et à la conduite de la guerre, dans une vision dépassant le seul cadre militaire.

L’IHEDN voit ensuite ses missions évoluer à l’aune dont la défense de la France est pensée. 
À partir de la Ve République, l’Institut devient le lieu d’explication d’une défense devenue 
globale et permanente. La priorité n’est plus de former des spécialistes, mais d’initier aux 
questions de défense des cadres de l’État et du secteur privé. Accomplissement d’une dé-
marche menée sous l’égide du concept de défense globale, l’IHEDN est placé sous la tutelle 
du Premier ministre en 1979. Il devient le foyer du rayonnement de l’esprit de défense. En 
1997, l’Institut devient établissement public administratif, doté de la personnalité morale et 
de l’autonomie financière. 

Ainsi, au fil des années, l’Institut s’est adapté à la nature de la guerre et aux exigences que 
celle-ci impose à la Nation dans un environnement qui s’internationalise. À la session nationale 
s’ajoutent des sessions régionales (1954), des sessions internationales (1980), des cycles 
d’Intelligence économique (1996), des séminaires jeunes (1996), des séminaires ciblés et des 
activités de soutien à la recherche en matière de défense (1998). Il est l’un des précurseurs 
du Collège européen de sécurité et de défense (CESD/2004).

… aujourd’hui, un Institut rénové…

En 2008, l’ambition française de continuer à vivre libre et en paix dans un monde de puis-
sances relatives en pleine restructuration, conduit à la définition du concept de sécurité 
nationale. L’objectif de cette stratégie est d’apporter des réponses à l’ensemble des risques 
et menaces susceptibles de porter atteinte à la vie de la Nation. 

L’Institut, dont la nécessité est au demeurant renforcée par cette nouvelle donne, s’en trouve 
naturellement affecté. Il se réorganise en un pôle "Défense-Affaires étrangères" voulu par le 
Livre blanc sur la défense et la sécurité nationale publié en 2008, se diversifie et s’ouvre à 
l’international. Ses champs de compétences sont recentrés sur les questions de défense, de 
politique étrangère, d’armement et d’économie de défense.
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UTAu mois de janvier 2010, l’Institut fusionne avec le Centre des hautes études de l’armement 
(CHEAr), contribue aux formations organisées par le ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international (Maedi) et se rapproche de l’Institut national des hautes études 
de la sécurité et de la justice (INHESJ). Conforté dans son identité, le nouvel IHEDN est un 
lieu de formation, de réflexion et de débats de haut niveau sur les questions stratégiques, 
ouvert sur le monde et ancré dans l’espace européen.

… à la mission élargie…

aux questions de défense, de politique étrangère, d’armement et d’économie de défense.
À ce titre, l’Institut réunit des responsables de haut niveau appartenant à la fonction publique 
civile et militaire ainsi qu’aux différents secteurs d’activité de la Nation, des États membres 
de l’Union européenne ou d’autres États, en vue d’approfondir en commun leur connaissance 
des questions de défense, de politique étrangère, d’armement et d’économie de défense. 

En outre, il contribue à promouvoir et à diffuser toutes connaissances utiles sur ses trois 
champs disciplinaires. À cette fin, il coopère avec les autres organismes chargés de la diffu-
sion des savoirs en matière de défense et de politique étrangère, notamment les universités 
et les centres de recherches.

Des formations nombreuses et adaptées*

Depuis plus de soixante-quinze ans, par la diversité de ses formations et de ses auditeurs, 
civils et militaires, français et étrangers, l’IHEDN est un lieu de diffusion des savoirs, de sen-
sibilisation et de rayonnement.

Selon leurs champs de compétences, ses formations se déclinent en sessions nationales 
"Politique de défense" et "Armement et économie de défense", en sessions régionales, en 
cours européens et en sessions internationales.

L’Institut organise également des séminaires ciblés qui s’adressent à des publics diversifiés, 
parlementaires, élus locaux, magistrats, préfets, jeunes de 20 à 30 ans, étudiants des 
universités et grandes écoles… ainsi que des formations thématiques comme l’Intelligence 
économique ou la gestion civilo-militaire des crises extérieures.

Chaque année, l’ensemble des actions de formation, de sensibilisation et autres activités de 
rayonnement de l’Institut concerne environ 12 000 auditeurs et participants.

*et des formations à la carte pour des publics ciblés ou des groupes dirigeants d’entreprise.
(Linda Thisse – Tél. 01 44 42 54 15 / 06 77 13 70 29)
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D’une durée compatible avec l’exercice de responsabilités opérationnelles de haut niveau, les 
formations reposent sur un partage d’expériences entre hauts responsables issus du service 
public et de la société civile qui dépasse les segmentations socioprofessionnelles et nationales.
Cette pédagogie inductive se décline en trois axes :

>  les "travaux en comités" où se concrétise une riche complémentarité ;
> les "conférences-débats" au cours desquelles s’expriment des intervenants de haut niveau ;
>  les "visites et missions d’études" sur le terrain qui permettent une approche concrète de 

l’enseignement dispensé.

Des exercices de "mise en situation", de prise de décision dans un environnement stratégique 
et la rédaction collective de "notes de position et de rapports" complètent cette pédagogie.

Les thèmes d’études sont définis à partir des domaines d’actualité traités sous l’angle de la 
politique de défense, de la politique étrangère, de la politique d’armement et de l’économie 
de défense.
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Le soutien aux jeunes chercheurs 

Il s’adresse aux étudiants inscrits dans une université française et ayant choisi de consacrer leurs travaux de 
recherche à des questions de défense, de relations internationales, d’armement et d’économie de défense. 
Ce soutien se manifeste par la mise en œuvre de deux programmes annuels.

Le programme de soutien financier aux doctorants de l’IHEDN

L’Institut développe un programme de soutien, au profit des étudiants inscrits en doctorat de sciences so-
ciales, financé par le Secrétariat général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN). Les lauréats sont 
sélectionnés sur  dossier, par le conseil scientifique de l’IHEDN, composé d’universitaires et de personnalités 
qualifiées, présidé par le directeur de l’IHEDN. Ils bénéficient durant une année d’un soutien financier dans 
le cadre duquel leurs frais de recherches, en particulier ceux qui concernent les séjours de terrain, sont pris 
en charge. Ces lauréats constituent, par ailleurs, une équipe de chercheurs au sein de l’Institut et sont ainsi 
appelés à se rencontrer périodiquement afin d’échanger sur l’avancée de leurs travaux respectifs.

Les "Prix scientifiques" de l’IHEDN

Créés en 1998, ils récompensent les meilleurs travaux de recherche, mémoires de master 2 recherche et 
thèses de doctorat, soutenus dans l’année, qui font progresser les connaissances en matière de défense et 
de sécurité dans le domaine des sciences humaines et sociales.
Les lauréats sont choisis par le conseil scientifique de l’IHEDN, composé d’universitaires et de personnalités 
qualifiées, présidé par le directeur de l’IHEDN.

Les "Prix scientifiques" permettent ainsi d’encourager des étudiants chercheurs achevant leur master 2 
recherche ou leur doctorat, à poursuivre sur la voie de la recherche scientifique.

La valorisation de la recherche
L’Institut entend clarifier les concepts stratégiques et les grands enjeux politiques et stratégiques contem-
porains, notamment par le biais de synthèses sur la pensée française et/ou étrangère. Par ailleurs, il publie 
des articles scientifiques émanant notamment de chercheurs sur son site Internet et diffuse les actes de 
certains colloques, ainsi que de certaines conférences et tables rondes.

Dans les domaines relevant de sa mission, l’Institut peut conduire, seul ou en coopération avec des établis-
sements d’enseignement supérieur, des centres de recherche civils et militaires et institutions diverses, des 
études et des recherches, notamment dans les domaines relatifs aux contenus de ses formations. Il peut 
aussi apporter son concours aux ministères et aux établissements d’enseignement supérieur.
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L’Institut contribue au renouveau et au rayonnement de la pensée stratégique de défense, au service 
de l’ensemble de la communauté nationale, au travers de colloques, tables rondes et rendez-vous 
mensuels comme les "Lundis de l’IHedn", "IHEDN / Les débats de l’actu" ou plus exceptionnellement 
"Les grands témoins".

Colloques et tables rondes

L’objectif des colloques et des tables rondes est de permettre à l’Institut de participer au débat stratégique 
par des événements publics, mais également de constituer un laboratoire d’idées au profit de l’Institut, en 
testant l’intérêt suscité par les thématiques choisies. Les succès des tables rondes peuvent être repris sous 
une autre forme (sujet de travaux, formation ad hoc, etc.) sur une plus longue durée.

Les "Lundis de l’IHedn"

Les rendez-vous des "Lundis de l’IHedn" s’affirment comme l’un des principaux lieux de débat public sur 
les questions stratégiques de défense et de politique étrangère. Ces conférences mensuelles, suivies d’un 
temps de débat, visent à satisfaire l’appétit d’un public de connaisseurs sur des problématiques d’actualité 
présentées par des intervenants reconnus sur un thème d’étude défini pour l’ensemble de l’année.

"IHEDN / Les débats de l'actu"

Ce nouveau cycle de conférences réunit, autour d’une table ronde, les meilleurs experts, chercheurs et 
universitaires d’un sujet, sur un point d’actualité internationale. 
Les intervenants sont choisis en fonction de leur expérience du terrain, de l’excellence de leurs ouvrages et/
ou d’articles de référence publiés sur la question débattue.  

En partenariat, le plus souvent possible, avec un grand quotidien français, l’objectif de "IHEDN / Les débats 
de l’actu" est de décrypter à chaud et d’analyser en profondeur les crises politiques locales, régionales et 
internationales, dans le but de donner la parole à des positions plurielles, au-delà des lectures convention-
nelles et médiatiques.
"IHEDN /Les débats de l’actu" ne sont pas des conférences programmées dans le cursus pédagogique de 
l’Institut, mais correspondent à une réactivité en rapport à l’actualité et à une ouverture vers un public soucieux 
des grandes questions internationales.  

"Les grands témoins"

Selon l’opportunité de visites à Paris de hautes autorités/personnalités, l’IHEDN organise une conférence 
magistrale qui peut se dérouler, soit devant un public restreint, soit devant un large public.
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Outre le fait de maintenir les liens créés durant les sessions ou à l’occasion des différentes forma-
tions, les associations d’auditeurs (loi 1901) travaillent à la diffusion de la culture de défense ainsi 
qu’à la prise de conscience collective des enjeux de défense et de sécurité. 

Le maillage qu’elles représentent sur le territoire national est une aide précieuse pour l’action de l’IHEDN qui, 
en retour, leur apporte un soutien permanent.

Depuis 1975, 42 associations sont fédérées au sein de l’Union des associations, Union-IHEDN, qui regroupe 
près de 10 000 adhérents. 

L’association nationale AA-IHEDN, créée en 1948, est composée des auditeurs des sessions nationales et 
des cadres de l’Institut.

Les 32 associations régionales Région-IHEDN, créées progressivement à partir de 1955, regroupent, sur une 
base géographique, tous les auditeurs et participants à des formations de l’IHEDN, résidant sur le territoire 
national, outre-mer compris.

Au fur et à mesure de la création de nouvelles sessions spécialisées, des associations thématiques ont vu le 
jour pour accompagner l’action de l’Institut :

1977 Afeds-IHEDN, association pour la formation et les études de défense et de sécurité,
1988 Europe-IHEDN, association des participants aux sessions européennes de l’IHEDN,
1996 Anaj-IHEDN, association nationale des jeunes participants aux séminaires IHEDN-Jeunes,
1999 IE-IHEDN, association Intelligence économique des participants aux cycles IE,
2004  Euromed-IHEDN, regroupant les participants aux sessions internationales euro-méditerranéennes,
2006 Afrique-IHEDN, regroupant les participants des sessions du "Forum de l’IHEDN sur le continent africain",
2010 Amlat-IHEDN, regroupant les auditeurs des sessions internationales d’Amérique latine,
2010 AMO-IHEDN, pour les auditeurs des sessions internationales Asie/Moyen-Orient,
2010  AACHEAr, Association des auditeurs et cadres des hautes études de l'armement, a rejoint 

l’Union-IHEDN. 
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L’IHEDN est enregistré comme organisme de formation auprès du préfet de région d’Ile-de-France sous le numéro 11 75 P015975.
L'IHEDN dispose également de l’agrément délivré par le Ministère de l’Intérieur au titre des formations dispensées aux élus locaux 
(Décision du 2 mai 2014).

Inscription
Le participant doit adresser au bureau organisateur un bulletin d’inscription dûment complété.
L’inscription définitive intervient, sous réserve des places disponibles, après signature d’un engagement écrit entre l’IHEDN et le 
stagiaire ou son employeur, ou, dans le cas des formations groupées, l’entité pour le compte de laquelle est organisée la formation. 
Si le signataire de la convention est différent de l’organisme prenant en charge les frais de formation, il convient de renseigner la 
raison sociale et les coordonnées de l’organisme payeur.
Le stagiaire inscrit à titre individuel et à ses propres frais peut se rétracter dans un délai de 10 jours à compter de la signature du 
contrat sans aucune pénalité financière. Toute rétractation n’est effective qu’après réception d’un écrit (fax, courrier ou courriel).

Éléments financiers
L’IHEDN est exonéré de TVA ; tous les tarifs sont indiqués en euros nets à payer. Ils comprennent, sauf indication contraire, les 
supports pédagogiques, les pauses café et, s’il y a lieu, les repas pris en commun. 

Modalités de paiement
Sauf mention contraire, les frais d’inscription sont à régler dans leur intégralité avant le début de la formation. Le règlement se 
fait uniquement par chèque libellé à l’ordre de l’agent comptable de l’IHEDN ou par virement sur le compte ouvert auprès de 
la direction régionale des finances publiques d’Île de France (DRFIP–IDF) au nom de Madame l’agent comptable de l’IHEDN, 
1 place Joffre – 75007 Paris SP 07 :

Code IBAN Code BIC Domiciliation

FR76 1007 1750 0000 0010 0046 543 TRPUFRP1 DRFIP - IDF

Une facture est adressée à l’organisme prenant en charge la formation. Le stagiaire inscrit à titre individuel et à ses propres frais 
bénéficie de modalités particulières de paiement.

Administration
Une convocation indiquant le lieu et les horaires de la formation est adressée au participant au plus tard dans les 5 jours ouvrés 
précédant le premier jour de la formation.
La participation à l’intégralité d’une action conduit à la délivrance d’un diplôme ou d’une attestation de stage.

Conditions d’annulation
Jusqu’à 15 jours avant le début de la formation, l’IHEDN facturera un dédit de 30 % au titre des frais de gestion. Passé ce délai, et 
jusqu’à 5 jours ouvrés précédant le début de la formation, l’IHEDN facturera un dédit de 50 %. Toute formation annulée au-delà, 
le jour de l’ouverture ou commencée est due intégralement.

Si le stagiaire est empêché de suivre la formation par suite d’un cas de force majeure, seules les prestations effectivement dispen-
sées sont facturées à due proportion. Il est cependant possible de remplacer un stagiaire qui ne peut participer au stage par une 
autre personne satisfaisant aux conditions d’accès à la formation.

L’IHEDN se réserve le droit d’annuler un stage si le nombre de participants est jugé insuffisant. Dans ce cas, le stagiaire est informé 
au plus tard 5 jours ouvrés avant le début de la formation. La formation prévue n’est pas due et une nouvelle inscription à une 
session ultérieure lui est proposée. S’il y a lieu, l’IHEDN remboursera les sommes perçues.
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