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D E S

Ce cycle rassemble des étudiants
et des jeunes actifs ayant un
niveau d’études équivalent au
baccalauréat minimum, de 20 à 30 ans et, recrutés dans les secteurs
suivants : enseignement supérieur, associations, syndicats professionnels,
fonctions électives, fonctions publiques d’État territoriale, hospitalière,
établissements publics, secteur privé.

D E

L'IHEDN
s’intéresse
aux
jeunes,
qu’ils soient étudiants ou dans la
vie active. Leur engagement et les
responsabilités qu’ils assurent déjà ou qu’ils assureront, en font un public
privilégié. L’objectif est de les sensibiliser aux grands enjeux et défis de la
défense et de la sécurité nationale et,
de contribuer ainsi, à la construction
du pacte républicain, qui lie tous les
Français à l’État.

É T U D E S

Établissement public, à dimension interministérielle, placé sous la tutelle du
Premier ministre, l’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN)
a pour mission de développer l’esprit
de défense et de sensibiliser aux
questions internationales. Il s’adresse
à un large public de civils et de
militaires, français et étrangers.

Premier ministre

H A U T E S

Cycles "IHEDN-Jeunes" organisés par
l’Institut des hautes études de défense nationale

Cycle "IHEDN-Jeunes"
Rennes
114e du 08 au 13/07/2019

Cycles "IHEDN-Jeunes"

code formation JEUNE 1

Objectifs
✓ Élargir la connaissance des grands enjeux contemporains et devenir

des citoyens actifs
✓ Offrir une plus-value à l’employeur ou futur employeur qui sait pouvoir
compter sur des cadres ouverts sur le monde
✓ Accéder au réseau de l'association ANAJ–IHEDN
✓ Favoriser les échanges sur des thématiques engageant l’avenir entre
jeunes actifs et étudiants

Pédagogie
✓ Conférences-débats au cours desquelles sont présentés les

enjeux géostratégiques actuels, la politique de défense de la
France, la nouvelle architecture de défense européenne, la défense
économique, les nouvelles menaces, etc.

Quelques exemples de conférences-débats
➲ Géopolitique, relations internationales
➦ Panorama du monde contemporain
➲ Défense, sécurité
➦ La stratégie de sécurité nationale, la dissuasion nucléaire et
les risques de prolifération, la contre-piraterie dans le Nord de
l’océan Indien, la lutte antiterroriste, l’engagement des jeunes,
le Mali : témoignage
➲ Intelligence économique
➦ Sensibilisation à l’Intelligence économique, le renseignement à
l’aune du XXIe siècle
✓ Visites de sites militaires ou
d’infrastructures/entreprises liées
à la défense
➦ Organismes militaires :
régiment, base aérienne, base
navale
➦ Groupement de Gendarmerie
départementale
➦ Industries de défense
✓ Travaux en comités

 estinés à mener une réflexion
d
sur un thème proposé et à préparer un rapport présenté lors de la
séance de clôture

Déroulement
✓ F ormations placées sous le régime de l’internat, pour favoriser la
cohésion
✓A
 ctivités du lundi au samedi, avec la participation de l’équipe
pédagogique

Intervenants
✓R
 esponsables de haut niveau issus des secteurs civil et militaire, du
monde académique et de la société civile

Périodicité
✓À
 raison de 6 par an, ces formations de 6 jours, se déroulent sur tout le
territoire national, y compris en outre-mer

Coût
✓7
 0 € pour tous les candidats, pour l’ensemble de la formation

Confirmez dès à présent votre inscription
Conditions et procédures d'inscription
Niveau baccalauréat requis, de 20 à 30 ans
www.ihedn.fr — Rubrique "Formations" puis
Cycles Jeunes/Cycles "IHEDN-Jeunes"

Date limite de réception des candidatures
114e dimanche 26 mai 2019

Pour plus d'informations, contactez-nous
seminaires_jeunes@ihedn.fr – 01 44 42 38 79
Capitaine Amélie FAURE – 01 44 42 84 77

