
Inscriptions

Jusqu’à quand ?
Date limite de réception des candidatures à l’Institut : 11 mars 2016
Tenir compte des délais de transmission dans les administrations (prévoir 
7 semaines).

Comment ?
Par le biais du site Internet de l’Institut : www.ihedn.fr
 

Contact 
ADC Caroline Chasboeuf 

01 44 42 47 20 – caroline.chasboeuf@ihedn.fr

Conférences 

 Géopolitique, relations internationales

Jean-Jacques Roche
Chef du département de la formation, des 
études et de la recherche de l’IHEDN
"Panorama du monde contemporain"

Maya Kandel
Chargée de recherche sur les États-Unis à 
l’IRSEM et chercheuse associée à Paris III – 
Sorbonne Nouvelle
"Un point de vue différent : le monde sous l’angle 
américain "

Jean-Sylvestre de Montgrenier
Docteur en géopolitique, professeur agrégé 
d’histoire-géographie et chercheur à l’Institut 
français de géopolitique
"Le retour de la puissance russe dans les relations 
internationales "

André Bourgeot
Directeur de recherche au CNRS
"Géopolitique de la zone saharo-sahélienne"

Philippe Hugon
Directeur de recherche à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS)
"Enjeux et défis de la stabilisation de la République 
centrafricaine "

Laurent Gédéon
Enseignant-chercheur
"Le monde vu de Pékin"

Lionel Vairon
Sinologue, ancien diplomate et enseignant à 
l’INALCO (langues O)
"Enjeux et problématiques en Asie du Sud-Est"

Joseph Bahout
Professeur à l’Institut des sciences politiques de 
Paris et chercheur à l’Académie diplomatique 
internationale
"Les révoltes arabes trois ans après : où en est-on ?"

Thierry Coville
Chercheur à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS), 
spécialiste de l’Iran
"Le nucléaire iranien : sortie de crise ?"

 Défense, sécurité

Colonel Benoît Durieux
Cabinet du ministre de la défense
"La stratégie de défense de la France" 

Colonel Yann Leboulanger
État-major de l’armée de l’air
"Présentation de l'armée de l'Air"

IGA Robert Ranquet
Directeur adjoint de l'IHEDN
"Présentation armement"

Amiral Alain Coldefy
Directeur de recherche à l’Institut de relations 
internationales et stratégiques (IRIS)
"Présentation de la Marine nationale"

Visites
Groupement de gendarmerie de Versailles

Écoles de Saint-Cyr Coëtquidan

3e Régiment d'infanterie de marine, Vannes

Base aéronavale de Landivisiau
Île Longue – Sous-marins nucléaires lanceurs 
d'engins

Préfecture maritime Brest

EADS

Brigade des sapeurs pompiers de Paris

Préfecture de police de Paris

DCNS

Un exemple de session en région
Programme de la 195e session en région (Île-de-France)
Janvier-février 2014

18 jours de formation
6 juin – 25 juin 2016
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204e session en région de l’IHEDN
Antilles / Guyane

IHEDN



Les sessions en région

Pourquoi ?
Depuis 1954, l’Institut organise dans toute la France (métropole et outre-mer) des sessions 
en région afin de compléter l’action des sessions nationales. Le public est largement 
diversifié afin d'optimiser la nécessaire prise de conscience collective des enjeux de défense 
et de sécurité par la société française.

Quelle valeur ajoutée ?
 I  Sensibiliser les auditeurs aux questions de défense, de politique étrangère, 

d'armement et d'économie  de défense ;
 I Améliorer la capacité d’analyse et de prise de décision des auditeurs, en 

approfondissant leur compréhension du monde contemporain.

Quel public ?
Cette formation regroupe une soixantaine d'auditeurs âgés de 30 ans et plus, civils et 
militaires, exerçant de hautes responsabilités dans tous les secteurs d’activité de la 
Nation (public et privé).

Ces auditeurs sont recrutés dans les catégories suivantes :

 I Militaires : officiers des trois armées et de la Gendarmerie, du grade minimum 
de lieutenant-colonel ou équivalent ;

 I Élus locaux, nationaux, européens ;
 I Fonctionnaires de catégorie A/A+, appartenant aux trois fonctions publiques 

(État, territoriale et hospitalière) et des cadres dirigeants d'entreprises du 
secteur public ;

 I 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.

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

Quel rythme ?
18 jours répartis sur trois périodes de six jours.

L’Institut : carte d’identité

Nom :  Institut des hautes études de défense nationale

Nom usuel :  IHEDN

Date de création :  1948

  L’IHEDN succède au Collège des hautes études 
de défense nationale fondé en 1936 par l’amiral 
Castex

Statut :  Établissement public administratif depuis 1997

Autorité :  Premier ministre

Missions :   Former et sensibiliser aux grands enjeux de 
défense et aux questions internationales

I Réunir des responsables de haut niveau, français et étrangers, 
appartenant au secteur public et privé en vue d'approfondir en 
commun leur connaissance des questions de défense, de politique 
étrangère, d'armement et d'économie de défense ;

I Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de 
défense, de relations internationales, d’armement et d’économie de 
défense.  

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

1 place Joffre 
75700 Paris SP 07

www.ihedn.fr 

Quel contenu pédagogique ?
I Conférences au cours desquelles sont présentés les grands enjeux géopolitiques 

actuels, la politique de défense de la France, les défis du renseignement, l’Intelligence 
économique… ;

I Visites d’installations militaires (Terre, Air, Marine et Gendarmerie) ou liées à la défense ;

I Travaux en comité destinés à mener une réflexion sur un thème d'actualité 
géopolitique ou lié à la défense.

Quelle fréquence et où ?
Quatre sessions par an sur tout le territoire dont l’Outre-mer.

Quelles modalités ? 
Le coût de la formation est de 300 e pour tous les candidats. Elle est gratuite pour les 
militaires français. 
Seront pris en charge par l'IHEDN :
I La deuxième semaine en Guyane placée sous le régime de l'internat (hébergement et 

restauration).

I Les vols Martinique/Guyane et Guyane/Guadeloupe pour tous les auditeurs.

I  Les vols Guyane/Martinique et Guadeloupe/Guyane pour les Guyanais qui 
     feront une demande de remboursement

204e session en région
6 juin au 25 juin 2016
Antilles / Guyane

Quel déroulement ? 
18 jours de formation répartis sur 3 semaines
Séance d’ouverture : Lundi 6 juin 2016, Fort-de-France – Martinique
QSEMAINE 1 : du lundi 6 juin au samedi 11 juin 2016, Fort-de-France, Martinique
QSEMAINE 2* : du lundi 13 juin au samedi 18 juin 2016, Cayenne, Guyane
QSEMAINE 3 : du lundi 20 juin au samedi 25 juin 2016, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Journée de clôture : samedi 25 juin 2016, Pointe-à-Pitre, Guadeloupe

Les vols de transfert d’un département à l’autre pourront amener l’IHEDN à 
modifier légèrement les dates à l’intérieur de la session.

* Cette semaine de "séminaire" est placée sous le régime de l’internat.


