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

Quelques intervenants
✓G
 énéral d'armée (2s) Marc Watin-Augouard, fondateur du Forum international de la
Cybersécurité
✓ Général de brigade Marc Demier, officier général de zone de défense et de sécurité
Sud et gouverneur militaire de Marseille
✓G
 énéral de brigade Eric Vidaud, Commandant supérieur des forces armées de la zone
zud de l'océan Indien
✓S
 .E. Jean-Marc de La Sablière, diplomate, ancien représentant de la France à l'ONU
✓C
 édric Perrin, sénateur
✓ Professeur Jean-Jacques Roche, professeur des universités à Paris II 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
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N A T I O N A L E

SESSIONS EN RÉGION 2019

D É F E N S E
D E
É T U D E S

✓ Personnalités civiles des secteurs économiques, sociaux, scientifiques, juridiques,
culturels, du domaine des cultes, des médias, des associations, des syndicats…
✓ Élus locaux, nationaux, européens
✓ Militaires : officiers des trois armées et de la Gendarmerie nationale, (grade minimum
de lieutenant-colonel ou équivalent)
✓ F onctionnaires de catégorie A des 3 fonctions publiques (État, territoriale et hospitalière)
et cadres dirigeants d'entreprises du secteur public

H A U T E S

72 auditeurs âgés prioritairement de 35 à 55 ans, responsables de haut niveau appartenant
à la fonction publique civile et militaire, ainsi qu’aux différentes catégories socioprofessionnelles
de la Nation, français ou étrangers.

D E S

Public des sessions en région

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.

✓ Brest
✓ Rennes
✓ Besançon

✓ Dijon

✓ Bordeaux
✓ Mont-de-Marsan
✓ Toulouse
✓ Tarbes

Pour accroître le maillage social et territorial de l’esprit de défense, l’IHEDN organise
plusieurs formations en région, y compris outre-mer. Les sessions en région ont été
créées, dès 1954, pour permettre à ceux qui ne peuvent suivre les formations à Paris,
d’acquérir les fondamentaux de la défense et de la sécurité nationale pour, ensuite,
les diffuser au sein de la société.

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
✓ Conférences-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.
Exemples de conférences-débats
✓ " Panorama du monde contemporain"
✓ "Les enjeux de l'économie de défense"
✓ "Laïcité et cohésion nationale"
✓ " Quelle stratégie de défense pour la France ? "
✓ " Quelles conséquences du Brexit pour l'Europe?"
✓ " Enjeux et persectives de la lutte antiterroriste en France"
✓ " La cybersécurité : enjeux et défis"
✓ " Enjeux et défis de la politique de défense et étrangère américaine"
✓ Travaux en comités destinés à mener une réflexion sur un thème de politique de
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, base aérienne 125 d'Istres, Arquus (anciennement RenaultTrucks Défense), Airbus, brigade des sapeurs-pompiers de Paris, préfecture de Police de
Paris, Naval Group, Dassault...

À noter dans votre agenda
SESSIONS EN RÉGION 2019

code formation POLDEF 2

Déroulement : 18 jours de formation répartis sur 4 semaines du mardi matin au vendredi
après-midi.
215e session en région : du 15/01/19 au 22/02/19 Bordeaux/Mont-de-Marsan
216e session en région : du 09/04/19 au 24/05/19 Rennes/Brest
217e session en région : du 10/09/19 au 18/10/2019 Toulouse/Tarbes
218e session en région : du 12/11/19 au 19/12/19 Dijon/Besançon
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
L'hébergement et la restauration au cours de la deuxième semaine, placée sous le régime
de l'internat. La restauration du midi durant toute la session.

CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION
Sur Internet www.ihedn.fr
Rubrique "Formations" puis "Sessions en région"
✓ Conditions d’admissibilité
✓ Téléchargement du formulaire de préinscription
✓ Téléchargement du dossier de candidature
✓ Conditions de transmission du dossier de candidature
Attention : tenir compte des délais de transmission dans les administrations ;
prévoir 7 semaines entre le dépôt de votre dossier et sa réception par l’institut.

Pour plus d'informations, contactez-nous
session.en.region@ihedn.fr
Sessions en région 215e et 217e – Mme Ebtissam Bellammou Djurdjevic
ebtissam.djurdjevic@ihedn.fr
01 44 42 47 21
Sessions en région 216e et 218e – adjudant-chef Mohamed Ouahmane
mohamed.ouahmane@ihedn.fr
01 44 42 47 20

