Le titre d'auditeur de l'IHEDN est attribué par arrêté du Premier ministre et publié au Journal
Officiel.

Ils sont intervenus
aux sessions en région de l’IHEDN
✓ G énéral de corps d'armée Michel Yakovleff, représentant le Saceur (Commandant suprême
des forces alliées en Europe) auprès du Comité militaire de l'Otan

✓ V ice-amiral d’escadre Charles-Édouard de Coriolis, représentant militaire de la France à
l’UE et à l’Otan
✓ S .E. Jean-Marc de La Sablière, diplomate, ancien représentant de la France à l'ONU
✓ S .E. François Bujon de l’Estang, diplomate, ancien ambassadeur de France aux États-Unis
✓ P rofesseur Jean-Jacques Roche, professeur des universités à Paris 2 Panthéon-Assas,
directeur de l'Institut supérieur de l’armement et de la défense (Isad)
✓ Thierry Garcin, maître de conférences à HEC, chercheur associé à l'université Paris
Descartes, producteur des "Enjeux internationaux" sur France Culture
✓ J ean-Marie Fardeau, directeur du bureau français de Human Rights Watch
INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE
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Ces auditeurs sont recrutés dans les catégories suivantes
✓ Personnalités civiles exerçant de hautes responsabilités dans les différents secteurs
d’activité économique, sociale, scientifique, juridique, culturelle ainsi que dans le domaine
des cultes, de la presse écrite et audiovisuelle, des associations et des syndicats
✓ Élus locaux, nationaux, européens
✓ Militaires : officiers des trois armées et de la Gendarmerie, du grade minimum de
lieutenant-colonel ou équivalent
✓ Fonctionnaires de catégorie A/A+, appartenant aux 3 fonctions publiques (État, territoriale
et hospitalière) et des cadres dirigeants d'entreprises du secteur public

H A U T E S

Cette formation regroupe de 70 à 80 auditeurs âgés de 30 à 55 ans, civils et militaires, exerçant
de hautes responsabilités dans tous les secteurs d’activité de la Nation (public et privé).

D E S

Public concerné

I N S T I T U T

L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) est un établissement
public, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du Premier ministre.
Il a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser aux questions
internationales au travers de formations, longues ou courtes, dispensées aux
niveaux régional, national et international.

212e session en région de l’IHEDN

"Océan Indien"
14 mai - 2 juin 2018

Développer en région l’esprit de défense et sensibiliser aux questions
internationales en formant des responsables locaux, d’origines et de cultures
professionnelles différentes, par l’approfondissement en commun de leurs
connaissances en matière de défense, de politique étrangère, d’armement
et d’économie de défense.

Objectifs
✓ S ensibiliser à la complexité du monde contemporain, aux questions de défense, de
politique étrangère, d’armement et d’économie de défense
✓ A pprofondir ensemble la réflexion sur les problématiques et les enjeux de défense
✓ R enforcer, dans un environnement culturellement diversifié, la capacité d’analyse
et de prise de décision, en approfondissant la compréhension.

Pédagogie
✓ C onférences-débats au cours desquelles sont présentés les grands enjeux
géopolitiques actuels, la politique de défense de la France, les défis du renseignement,
l’Intelligence économique.
Quelques exemples de conférences-débats prononcées lors de
récentes sessions
"Les armées françaises face aux transformations de la guerre"
"Les enjeux de l'économie de défense"
"Qui est "l'ennemi"?"
"La marine et l'enjeu migratoire : nouveaux défis, nouveau rôle ?"
"Exportation de l'armement et diplomatie : quels arbitrages ?"
"Peut-on encore être souverain avec Internet ?"
"La France vue de Pékin"
"Le retour de la France dans l’Otan : un bilan"

✓ Travaux en comités destinés à mener une réflexion sur un thème d’actualité
géopolitique lié à la défense.

✓ V isites d’installations militaires (Terre, Air, Marine et Gendarmerie) ou liées à
la défense

Exemples de visites
Groupement de Gendarmerie de Versailles, écoles de Saint-Cyr Coëtquidan,
3e régiment d'infanterie de marine de Vannes, base aéronavale de Landivisiau,
Île Longue – Sous-marins nucléaires lanceurs d'engins, Renault-Trucks
Défense, EADS, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, préfecture de police
de Paris, DCNS Cherbourg.

À noter dans votre agenda
212e session en région

code formation POLDEF 2

du 14 mai au 2 juin 2018
Lieux : La Réunion / Mayotte
Date limite de réception des candidatures à l’institut le 2 mars 2018
Attention : tenir compte des délais de transmission dans les administrations et
prévoir 7 semaines entre le dépôt de votre dossier et sa réception par l’institut.
Déroulement : 18 jours de formation répartis sur 3 semaines consécutives.
Séance d’ouverture : lundi 14 mai 2018 à Saint-Denis (La Réunion)
Semaine 1 : du 14 au 20 mai 2018 à Saint-Denis (La Réunion)
Semaine 2 : du 21 au 25 mai 2018 à Mayotte (séminaire en pension complète)
Semaine 3 : du 26 au 31 mai 2018 à Saint-Denis (La Réunion)
Journées de clôture : les 1er et 2 juin 2018 à Saint-Denis (La Réunion)
Coût de la formation : 300 € pour tous les candidats, gratuit pour les militaires français
d’active.
Ce qui est pris en charge par l'IHEDN
Pour tous les auditeurs
✓ T ous les repas de midi
✓ L e transport en avion de La Réunion à Mayotte / aller-retour
✓ L a pension complète (alimentation et hébergement) pendant le séminaire de Mayotte du
21 au 25/05/2018

PORTEZ-VOUS CANDIDAT
Sur Internet www.ihedn.fr

Rubrique "Formations" puis "Sessions en région"
✓ Téléchargement du dossier de candidature
✓ Inscription en ligne

Pour plus d'informations, contactez
ADC Caroline CHASBOEUF
caroline.chasboeuf@ihedn.fr
01 44 42 47 20

