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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 et s’adresse à un large public
de civils et de militaires, français et étrangers au travers de formations,
longues ou courtes, dispensées aux niveaux régional, national et
international.
Fort de son histoire, depuis plus de 80 ans, l’IHEDN inscrit pleinement
son action dans sa mission fondatrice de renforcement de la cohésion
nationale par la promotion, dans la Nation, d’une culture de défense et
de sécurité nationale.

DÉROULEMENT DU RECRUTEMENT
Décembre-Janvier 2020
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des inscriptions en ligne

31 mars 2020
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inscriptions

Avril-Mai 2020
Entretiens de sélection

Mi-Juillet 2020
Parution
Journal officiel

La formation est sanctionnée par la qualité "d'Auditeur de l'IHEDN"
publiée au Journal officiel.
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L

es sessions nationales "Politique de défense", "Armement et économie de défense", "Enjeux et stratégies maritimes" et "Souveraineté
numérique et cybersécurité" approfondissent les connaissances de
hauts responsables, civils et militaires, sur les questions de défense, de
politique étrangère, d’armement, d’économie de défense et sur les nouveaux espaces où la compétition des Nations s’est déplacée.
Elles s’adressent à un milieu socioprofessionnel très varié, de 35 à 55 ans,
dont la diversification est le gage d’une "fertilisation croisée" réalisée
par l’échange entre auditeurs avertis.
Les activités des sessions nationales sont constituées de conférencesdébats, prononcées par de hauts responsables, experts et autorités scientifiques réputés dans les domaines traités, de travaux en comités, qui
font appel à la réflexion stratégique, d'ateliers de mise en situation et de
missions d’étude en France et à l’étranger.
Les listes des auditeurs, arrêtées par le Premier ministre, sont publiées
au Journal officiel.

SN POLITIQUE DE DÉFENSE
Elle améliore les connaissances des auditeurs sur les questions de défense et de
relations internationales.
Elle est composée d'auditeurs français et étrangers, associant des officiers des
trois armées, de la Gendarmerie nationale, de la Direction générale de l’armement (DGA) et de cadres de la fonction publique, de cadres et dirigeants des différents secteurs de la vie économique et de personnalités "qualifiées" (élus,
journalistes, responsables d’associations, syndicat s, organisations
professionnelles).
SEPTEMBRE À JUIN – PARIS ET TERRITOIRE NATIONAL ≈ 100 AUDITEURS
≈ 55 JOURS / Vendredi et samedi matin – Missions à l'étranger

SN ARMEMENT ET ÉCONOMIE DE DÉFENSE
Elle développe une vision élargie de l'écosystème de l'armement avec les enjeux
liés à l’équipement de nos forces et au maintien de nos capacités technologiques
et industrielles critiques.
Elle regroupe des auditeurs, français et étrangers, associant des représentants
de la DGA, des officiers des trois armées, de la Gendarmerie nationale, des cadres
de la fonction publique, des dirigeants de l’industrie de défense, ainsi que des
représentants de la société civile.
SEPTEMBRE À JUIN – PARIS ET TERRITOIRE NATIONAL ≈ 50 AUDITEURS
≈ 60 JOURS / Jeudi et vendredi – Missions à l'étranger

SN ENJEUX ET STRATÉGIES MARITIMES
Elle approfondit les connaissances des auditeurs sur le monde maritime et leur
assure une meilleure compréhension globale des enjeux liés à la mer et aux
océans.
La session est composée d’auditeurs français et étrangers, cadres dirigeants
des secteurs public et privé, chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires civils et
militaires et personnalités représentatives des différents secteurs d’activité
économique liés aux grands enjeux maritimes ou en dépendant.
SEPTEMBRE À JUIN – PARIS ET TERRITOIRE NATIONAL ≈ 40 AUDITEURS
≈ 25 JOURS / 7 séminaires de 2 jours (Vendredi et samedi) – Missions à l’étranger

Contacts (Inscription/Recrutement)

Delphine Gillaizeau
Directrice des relations institutionnelles
Florence André
Assistante "Recrutement sessions nationales"
Tél. 01 44 42 47 06
recrutement.auditeurs@ihedn.fr

SN SOUVERAINETÉ NUMÉRIQUE & CYBERSÉCURITÉ
Partenariat IHEDN / INHESJ
Elle offre aux auditeurs une culture des enjeux de cybersécurité et de souveraineté induits par les transformations numériques et permet de développer une
vision stratégique "cyber" au service des intérêts de l'entreprise ou de
l'administration.
La session est composée d’auditeurs, cadres dirigeants des secteurs public et
privé, chefs d’entreprise, hauts fonctionnaires civils et militaires et personnalités
représentatives de différents secteurs d’activité économique.
SEPTEMBRE À JUIN – PARIS OU PROVINCE ≈ 40 AUDITEURS
≈ 25 JOURS / 9 séminaires de 2 ou 3 jours (principalement jeudi et vendredi)
Missions à l’étranger

Contacts (Inscription/Recrutement)

Bureau Recrutement
Dominique Henrion
Tél. 01 76 64 89 93
dominique.henrion@inhesj.fr – securite-economique@inhesj.fr

