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CARTE D’IDENTITÉ IHEDN

Nom  Institut des hautes études de défense nationale

Nom usuel IHEDN

Date de naissance  1948, succède au Collège des hautes études de 
défense nationale (1936)

Autorité Premier ministre (1979)

Statut  Établissement public administratif (1997) 

Spécificité Institut de formation

Missions  Développer l’esprit de défense, sensibiliser aux 
questions internationales

Pédagogie  Conférences-débats, travaux en comités, visites sur 
le terrain, missions d’études, exercices de mise en 
situation, notes de position, rapports

Thématiques  Politique de défense, armement et économie de 
défense, enjeux et stratégies maritimes, dialogue 
stratégique, Intelligence économique, cybersécurité

Publics  Responsables de haut niveau de la fonction 
publique civile et militaire et de toutes les catégories 
socioprofessionnelles de la Nation, Français ou 
étrangers, "jeunes"

Types de formation  Sessions nationales, en région, européennes, 
internationales, cycles et séminaires ciblés et 
bilatéraux

Soutien à la recherche  Prix scientifiques, aide financière et pédagogique aux 
doctorants

Influence  Colloques, tables rondes, "Lundis de l’IHedn", 
"IHEDN / Les débats de l’actu", "Grands témoins"

Communauté  Fonds de dotation / 43 associations réunies au sein de 
l’Union-IHEDN

Adresse École militaire, 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

www.ihedn.fr

Organisme déclaré sous le numéro 1175P015975



MOT DU DIRECTEUR 

Ce rapport d’activité, conformément à l’objectif 
tracé dès 2018, traduit les efforts accomplis 
durant l’année 2019 pour préparer et favoriser 
la refonte annoncée de l’IHEDN. Ainsi, notre 

institut, fort de son histoire, s’appuyant sur un savoir-
faire éprouvé, est désormais engagé dans un projet de 
transformation visant à assurer l’excellence d’une offre de 
formation accordée aux besoins du moment. La refonte 
à laquelle nous travaillons a pour objectif de clarifier, 
simplifier, consolider et recentrer cette offre sur ce que 
nous savons faire de mieux : réunir et rapprocher des 
mondes qui habituellement ne se parlent pas, et susciter les 
interactions permettant d’appréhender de manière globale 
les enjeux complexes, intersectoriels et interministériels, 
dans les domaines de la défense et de la sécurité.

Il s’agira aussi, bien entendu, de travailler à cette "unité de 
pensée et d’action" qui permet à la Nation de "faire bloc", 
à un moment de notre histoire où les enjeux de cohésion 
nationale constituent une priorité de l’action publique.

L’IHEDN, poursuivra son action et son implication à 
l’international, en Europe et dans le monde, de manière à 
soutenir l’influence et le rayonnement de la France, dans 
un contexte plus que jamais chargé d’incertitudes. Notre 
engagement en faveur de la construction d’une autonomie 
stratégique européenne sera notamment prolongé, de 
manière à accompagner efficacement un travail de longue 
haleine. De même, nous continuerons de mener avec 
l’Afrique des échanges réguliers, visant à penser ensemble 
les enjeux de défense qui préoccupent également nos deux 
continents. Le Forum international du continent africain 
que l’IHEDN a organisé à Dakar à l’automne, en partenariat 
avec le quai d’Orsay, est un premier jalon d’initiatives à 
consolider. L’internationalisation de l’IHEDN est en route.

Gageons que l’ultime exercice avant la mise en œuvre de 
notre nouvelle offre, prévue en septembre 2021, permettra 
d’apprécier les progrès accomplis dans la voie d’une 
modernisation attendue qui devrait donner à l’IHEDN, 
désormais conforté dans ses missions, les moyens d’être 
plus que jamais utile à la Nation, tout en gagnant en 
efficience !

À toutes celles et à tous ceux qui œuvrent au quotidien en 
ce sens, avec allant et détermination, je tenais à exprimer 
par ce mot toute ma reconnaissance.

Général de corps d’armée Patrick Destremau
Directeur de l’IHEDN
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ORGANIGRAMME DÉCEMBRE 2019

Directeur
GCA Patrick Destremau

Directeur adjoint
Préfet Kléber Arhoul

Bureau
"Communication"

Bureau
"Auditeurs et associations"

Bureau
"Études et recherches"

DRI 
Département des 

relations institutionnelles

Directrice du département
Delphine Gillaizeau

DER
Département

des études
et de la recherche

Directeur du département
Professeur Olivier Schmitt

Bureau
"Réflexions stratégiques

et innovations"

Bureau
"Pédagogie"

Bureau
"POLDEF en région"

Bureau
"POLDEF jeunes

et spécialisé"

DO
Département 

des opérations

Directeur du département
IGETA1 Jean-Christophe 

Cardamone

Bureau
"POLDEF Nationale"

Bureau
"AED Nationale"

Représentant
de l’institut à Bruxelles

Émilia Didier

Bureau
"Affaires européennes"

Bureau
"Affaires internationales"

DEAI
Département de 

l’Europe et des affaires 
internationales

Directrice du département
Ambassadeur

Corinne Breuzé

Bureau
"Soutien général"

Bureau
"Pilotage"

Bureau
"Systèmes numériques"

Cabinet
CDT Damien

Brosset-Heckel

SG
Secrétariat général

Secrétaire général
Ali Ferhi

"Bureau
"Ressources humaines"

Bureau
"Affaires financières

et juridiques"

Agent
comptable

Suzanne Salasc
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

CONSEIL D’ADMINISTRATION
31 DÉCEMBRE 2019

QMadame Claire Landais
 Secrétaire générale de la défense 
et de la sécurité nationale (SGDSN)

QGénéral d’armée François Lecointre
 Chef d’état-major des armées représentant 
la ministre des Armées

QMadame Alice Guitton 
 Directrice générale des relations interna-
tionales et de la stratégie représentant la 
ministre des Armées

QMinistre plénipotentiaire François Delattre 
 Secrétaire général du ministère de l’Europe 
et des Affaires étrangères, représentant le 
ministre de l’Europe et des Affaires étran-
gères 

Q Ingénieur général des ponts, des eaux 
et des forêts Bernard Larrouturou 
 Directeur général de la recherche et de l’in-
novation, représentant la ministre de l’En-
seignement supérieur, de la Recherche et de 
l’Innovation

QMonsieur Christophe Mirmand 
 Secrétaire général du ministère de l’Intérieur, 
représentant le ministre de l’Intérieur 

QIngénieur général de l’armement Thomas Courbe 
 Directeur général des entreprises, 
représentant le ministre de l’Économie 
et des Finances

QMonsieur Thierry Le Goff 
 Directeur général de l’administration et de la 
fonction publique, représentant le ministre 
de l’Action et des Comptes publics 

QMadame Valérie Maldonado 
 Directrice de l’Institut national des hautes 
études de la sécurité et de la justice

QMonsieur Jacques Marilossian  
 Député de la 7e circonscription des Hauts-
de-Seine, Assemblée nationale

QMadame Joëlle Garriaud-Maylam 
 Sénatrice 

QGénéral d’armée (2S) Henri Bentegeat 
 Personnalité qualifiée dans les domaines 
de la sécurité nationale, de la défense, de la 
politique étrangère, de l’économie ou de la 
recherche 

QMonsieur Gérald Bronner 
 Professeur à l’Université Paris-Diderot, 
personnalité qualifiée dans les domaines 
de la sécurité nationale, de la défense, de la 
politique étrangère, de l’économie ou de la 
recherche 

QMonsieur Dominique Lamoureux 
 Président du Cercle d’Éthique des Affaires, 
personnalité qualifiée dans les domaines 
de la sécurité nationale, de la défense, de la 
politique étrangère, de l’économie ou de la 
recherche

QMadame Valérie Derouet 
 Auditeur civil ayant satisfait aux obligations 
des sessions 

QMadame Alexandra Herman 
 Consultante secteur public, auditrice civile 
de l’IHEDN, sur proposition du SGDSN

QMadame Aline Scouarnec 
 Auditeur civil ayant satisfait aux obligations 
des sessions, sur proposition du SGDSN

Participants avec voix consultative 

QGénéral de corps d’armée Patrick Destremau 
Directeur de l’IHEDN

QMonsieur le préfet Kléber Arhoul 
 Directeur adjoint de l’IHEDN

QMadame Lise Billard 
 Contrôleur budgétaire et comptable ministériel,  
services du Premier ministre

QMadame Suzanne Salasc 
Agent comptable de l’IHEDN
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F O R M E R

À destination des hauts 
cadres de la Nation, civils et 

militaires 

4 sessions nationales 
dynamisent les formations de 

l’IHEDN

✓ "Politique de défense"
héritière du Collège des

hautes études de défense 
nationale de 1936

✓ "Armement
et économie de défense"

issue de la réforme des 
instituts de 2010

✓"Enjeux et stratégies
maritimes"

créée en 2016

✓"Souveraineté numérique
et cybersécurité"

créée en 2018

 Premier ministre

71e SN
"Politique de défense"
97 auditeurs,
dont 4 étrangers
Missions d’étude
Djibouti / Bruxelles 
Mission "Europe"
République tchèque, Roumanie 
et Grèce par bicomités 
Mission "Monde"
États-Unis

72e SN
"Politique de défense"
92 auditeurs,
dont 6 étrangers
Missions d’étude
Djibouti / Bruxelles 
Mission "Monde"
Danemark

LES SESSIONS NATIONALES (SN) 

56e SN
"Armement
et économie de défense"
45 auditeurs,
dont 3 étrangers
Missions d’étude
Djibouti / Bruxelles / 
Washington (NDU)
Mission "Europe"
Allemagne

55e SN
"Armement
et économie de défense"
50 auditeurs,
dont 2 étrangers
Missions d’étude
Djibouti / Bruxelles / 
Washington (NDU)
Mission "Europe"
Italie
Mission "Monde"
Afrique du Sud

30

19
32

20

16

34

25

22

10

11

11

13

5

Militaires 
Fonction publique 

 Secteur économique 
Relais d’opinion 

DGA 

AU NIVEAU NATIONAL

34

16

11
3

3

12

20

21

17
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

CYBER 2

2e SN
Souverainete numeriqueSouverainete numerique

&&  cybersecuritecybersecurite

41 auditeurs 
Mission "Monde"
Suisse

1re SN
SouveraineteSouverainete

numeriquenumerique

&&  cybersecuritecybersecurite

40 auditeurs 
Mission "Monde"
Royaume-Uni

AU NIVEAU NATIONAL

FonctionFonction
publiquepublique
SecteurSecteur

économiqueéconomique
RelaisRelais

d’opiniond’opinion

5e SN 
"Enjeux et stratégies 
maritimes"
35 auditeurs,
dont 1 étranger
Mission "Europe"
Bruxelles / Rotterdam 
Mission "Monde"
Djibouti

4e SN 
"Enjeux et stratégies 
maritimes"
36 auditeurs,
dont 3 étrangers
Mission "Europe"
Bruxelles / Rotterdam 
Mission "Monde"
Corée du Sud

7

8

4

17

Auditeur de la session nationale "Politique de défense" au 
séminaire d’intégration au Centre national
d’entraînement des forces de gendarmerie (CNEFG)
de Saint-Astier 

19191919

3

33

1919 1919

19

43

9
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F O R M E R

Pour accroître le maillage 
social et territorial de l’esprit 

de défense, l’institut 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 pas 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. 

Les activités ont lieu sur 4 
périodes de 4 jours, du mardi 

au vendredi, réparties sur 
6 semaines et suivies de 
2 journées de clôture qui 

correspondent à la restitution 
des travaux en comités. 

Les lundis sont libres afin de 
permettre aux auditeurs de 

répondre à leurs engagements 
professionnels.

Les sessions en région mettent 
l’accent sur les enjeux de 

défense et de sécurité liés au 
territoire et valorisent ainsi 
le tissu local en s’appuyant 

sur des partenariats avec les 
acteurs régionaux.

LES SESSIONS EN RÉGION (SR) 

229
auditeurs formés en 2019

 Militaires
 Fonction publique
 Secteur économique
 Relais d’opinion

SR 215

SR 216
SR 218

SR 217

15

33

19

2

SR 215
68 auditeurs

Restitution des travaux de la 217e session en région à la préfecture de la région "Occitanie"

2

SR 216
71 auditeurs

24

20

25 SR 218
43 auditeurs

25

8
7

3

2

SR 217
47 auditeurs

9
12

24

Bordeaux / 
Mont-de-Marsan

Rennes / Brest Dijon / BesançonToulouse / Tarbes
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INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE ET STRATÉGIQUE (IES)

Précurseur, depuis bientôt 
un quart de siècle (1996), 

l’IHEDN dispense des 
formations de haut niveau en 

Intelligence économique et 
en cyberdéfense.

L’adéquation des formations 
aux besoins des acteurs de 

l’écosystème économique 
reste une préoccupation 

majeure de l’institut.

Ainsi, près de 4 500 cadres, 
formés par l’IHEDN, des 
secteurs public et privé 

œuvrent à diffuser l’esprit de 
protection et de valorisation 

des secteurs stratégiques.

Autre préoccupation majeure 
de ces formations, le 

référencement de nouveaux 
formateurs.

En 2019, ce sont quelque 132 
intervenants, soit plus de 360 

heures de cours, de divers 
secteurs d’activité, qui ont 

délivré leur expertise dans les 
différentes formations IE de 

l’Institut.

En 2019, les efforts ont porté 
tant sur le contenu que sur le for-
mat des formations proposées.
✓  Les participants ont été

amenés à travailler sur des
cas pratiques. Fils conduc-
teurs des formations, ces
exercices en groupe per-
mettent d’appliquer les
connaissances théoriques
acquises et s’inscrivent dans
une démarche de profession-
nalisation des formations IE.
Ils servent également à ren-
forcer la cohésion entre les
participants et contribuent
à assurer la pérennité du
réseau d’auditeurs IES.

✓  Les concepts, les méthodes
et les outils de l’IE ont évo-
lué. Les volets "Compliance",
"Lutte contre la corrup-
tion", "Éthique des affaires
à l’international", "SSI",
"Blockchain", "Intelligence
artificielle" et "Transforma-
tion numérique des organi-
sations" ont été renforcés
pour l’ensemble des diffé-
rentes formations IE.

✓  La formation spécifique
"Cybersécurité TPE/PME" a
été renouvelée, en partena-
riat avec l’Agence nationale
de la sécurité des systèmes
d’information (Anssi).

277 participants 
Privé | Public

4 cycles
"Intelligence 
économique
et stratégique"
131 participants

6 formations
thématiques
"Intelligence 
économique"
68 participants

2 formations
"Sécurité 
économique
et protection
du patrimoine"
31 participants

2 formations
"Cybersécurité
TPE/PME" 
25 participants 

2 formations
Intra-entreprises
"Sur mesure"
22 participants

CONVENTION  
pour certaines
formations 
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F O R M E R

LES FORMATIONS POUR LES JEUNES 

AU NIVEAU NATIONAL

Étudiants ou professionnels, 
civils ou militaires, les jeunes 
âgés de 20 à 30 ans sont un 
public privilégié de l’institut.

Les formations spécifiques 
dont ils bénéficient, au travers 

de cycles défense et sécurité 
nationale, correspondent à 

la diversité de leurs attentes 
personnelles ou de leurs 

origines socioprofessionnelles. 

Généralement, ces cycles 
prennent la forme d’une 

semaine de conférences-
débats, de travaux en 

comités et de visites sur le 
terrain, suivant le triptyque 

pédagogique mis en place par 
l’IHEDN.

IHEDN-JEUNES 
5 cycles 
399 participants 5,5 jours
Niveau bac minimum 
Sur tout le territoire national, 
y compris outre-mer,
formation en internat

 111e cycle de Lille
112e cycle d’Annecy
113e cycle de Paris
114e cycle de Rennes 
115e cycle de Reims

GRANDES ÉCOLES 
CONVENTION  
1 cycle annuel 
87 étudiants 5 jours
Il permet aux futurs cadres 
de haut niveau de la Nation, 
étudiants des grandes écoles 
civiles et militaires, de se 
rencontrer et réfléchir sur les 
enjeux et problématiques de 
défense et de politique étran-
gère. Une convention a été 
signée entre l’institut et la 
Conférence des grandes écoles 
(CGE).

Visite d’un cycle "Grandes Écoles" chez Safran 
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MASTER 2 
CONVENTION  
2 cycles à Paris
188 étudiants 5 jours
2 cycles décentralisés
à Bordeaux 58 étudiants
5 jours
à Nice 47 étudiants
5 jours
Ils constituent un approfon-
dissement et un complément 
pratique de l’enseignement uni-
versitaire, notamment dans les 
échanges avec des militaires. 
L’IHEDN a signé une conven-
tion bilatérale avec les universi-
tés partenaires.

ÉCOLE POLYTECHNIQUE
CONVENTION
1 cycle annuel 
400 ingénieurs 1 jour
Réservé aux élèves et cadres de 
l’École polytechnique, en for-
mation initiale ou continue.

JOURNALISME/
COMMUNICATION
2 cycles annuels 
64 étudiants 5 jours
Destiné à un public spécifique 
d’étudiants d’écoles de jour-
nalisme et d’universités sur 
cette thématique, afin de leur 
permettre de confronter les 
points de vue avec des agents 
de l’État, des forces armées, 
des journalistes et reporters 
spécialisés dans le domaine de 
la défense. 

CADRES DU MINISTÈRE 
DES ARMÉES
1 cycle annuel
11 participants 4 jours

En 2019
18 formations
1 254 jeunes

Visite sur le terrain d’un cycle IHEDN-Jeunes
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F O R M E R AU NIVEAU NATIONAL

LES FORMATIONS SPÉCIALISÉES

Afin de toucher le plus grand 
nombre de personnes de tous 

les secteurs d’activité de la 
Nation, l’IHEDN dispense 

des formations spécifiques 
en direction de publics 

spécialisés.

Ces formations peuvent être 
adaptées, notamment dans 

le cadre de la formation 
continue et en collaboration 

avec des administrations, 
des instances étatiques ou 

privées.

 Formations que l’institut 
délocalise le plus souvent 

possible, en province, 
afin d’aller au-devant des 

demandes.

COHÉSION NATIONALE
ET CITOYENNETÉ 
La vocation de ces deux cycles 
annuels, initiés en 2006, est de 
susciter une réflexion collective 
et des échanges sur les problé-
matiques de citoyenneté. 

Ces cycles ont aussi pour but 
de travailler ensemble sur les 
valeurs civiques et de diffu-
ser l’esprit de défense afin de 
renforcer le sentiment d’appar-
tenance à la Nation.

La diversité des participants, 
pour la plupart exerçant 
des responsabilités dans les 
quartiers et la mise en pers-
pective des points de vue, sont 
la source d’échanges d’une 
grande richesse.

1 cycle en Île-de-France
17 participants
1 cycle en région
Nîmes
45 participants 

COLLABORATEURS
PARLEMENTAIRES
CONVENTION  
Une convention tripartite entre 
l’Assemblée nationale, l’As-
sociation pour la gestion des 
assistants de sénateurs (Agas) 
et l’IHEDN permet l’organi-
sation de cette formation, 
ouverte aux assistants parle-
mentaires des deux chambres, 
auxquels, en 2018, se sont 
joints des collaborateurs du 
Parlement européen.
Des clés de compréhension des 
enjeux liés à la défense et aux 
relations internationales dans 
le but d’optimiser leurs travaux 
(lois, rapports, etc.) sont dis-
pensées au cours de 2 journées. 

2 cycles, dont 1 délocalisé en 
région 
Île-de-France 
72 participants
Rennes
24 participants
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INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

AMBASSADEURS 
14 participants
1 matinée sur les enjeux de la 
diplomatie de défense, une 
table ronde sur "La coordina-
tion entre les acteurs au profit 
de la promotion de nos équipe-
ments de défense et du soutien 
des industriels à l’exporta-
tion" et une table ronde sur 
"les opérations extérieures et 
l’implication du diplomate dans 
celles-ci".

AGENTS À MI-CARRIÈRE 
"SOUS-DIRECTEURS" 
19 participants
1,5 jour de conférences sur la 
stratégie de défense et de 
sécurité de la France, le rôle 
de la diplomatie dans la veille 
stratégique et le soutien à la 
compétitivité des entreprises, 
la stratégie française en 
matière d’intelligence straté-
gique, une table ronde sur "Les 
enjeux et les défis du contrôle 
et du soutien des exportations 
d’armement" et une visite de 
Thales à Massy.  

AGENTS À MI-CARRIÈRE
"DIRECTEURS ADJOINTS" 
13 participants
2 jours autour des enjeux et 
stratégies maritimes. Présen-
tation de la Force océanique 
stratégique sur la base de l’île 
Longue et visite d’un SNLE, 
présentation de la Force d’ac-
tion navale et visite d’une fré-
gate multimissions (FREMM), 
présentation des opérations 
civiles et militaires en Atlan-
tique à la Préfecture maritime, 
visite de Thales Brest.  

LES FORMATIONS EN PARTENARIAT AVEC LE MEAE 

Centre de formation 
professionnelle, destiné 

en priorité aux agents 
supérieurs du ministère de 

l’Europe et des Affaires 
étrangères, l’Institut 

diplomatique et consulaire 
(IDC) a été créé en 2010. 

Les lauréats l’intègrent pour 
une formation initiale de 

quatre mois. Une convention 
lie l’IHEDN et l’IDC dans 
le cadre de la formation 

continue de certains agents 
du MEAE. 

3 séminaires se sont 
déroulés en 2019

1 pour les ambassadeurs 
sur le point d’assumer 

une mission ou nommés 
récemment à leur poste 

ou à l’étranger

2 pour les agents à 
mi-carrière de catégorie A

d’au moins 15 ans 
d’ancienneté, qui accèdent 

ou sont sur le point d’accéder 
à des fonctions de sous-

directeurs et de directeurs 
adjoints. 

L’IDC dispense également 
des modules de formation 
continue aux agents à 
mi-carrière, essentiellement
des sous-directeurs et
des directeurs adjoints,
qui visent, en priorité, à
renforcer les compétences
managériales et les
capacités de leadership 
des diplomates, de même
qu’à approfondir leurs
connaissances sur des
enjeux prioritaires de l’action
internationale de la France
(diplomatie économique,
diplomatie d’influence,
sécurité et défense,
questions européennes,
changement climatique,
etc.). C’est dans ce cadre
qu’ils suivent des formations
sur la défense à l’IHEDN.

PARTENARIAT

AU NIVEAU NATIONAL



F O R M E R AU NIVEAU EUROPÉEN & INTERNATIONAL

Le rayonnement de la pensée 
stratégique française se 

concrétise, pour l’IHEDN, 
au travers de toutes ses 
formations vers l’Europe 

et l’international. Elles 
sont organisées soit, en 

partenariat avec la Direction 
de la coopération de sécurité 

et de défense (DCSD) du 
ministère de l’Europe et des 
Affaires étrangères (MEAE) 

soit, avec la Direction générale 
de l’armement (DGA) du 
ministère des Armées, au 

profit de cadres civils et 
militaires de haut niveau.

Il s’agit de confronter les 
opinions des pays invités sur 

les enjeux de sécurité et de 
défense, d’échanger sur les 

bonnes pratiques en matière 
d’acquisition d’équipements 

de défense et de les 
familiariser avec les visions 

française et européenne sur 
ces questions. La liberté de 

ton et le caractère confidentiel 
des propos échangés 

permettent d’approfondir la 
compréhension des positions 

défendues au cours des 
différentes sessions. 
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LES FORMATIONS EUROPÉENNES 
ET INTERNATIONALES

SESSIONS POLDEF 
EUROPÉENNES 
ET INTERNATIONALES

20e FORUM DE L’IHEDN
SUR LE CONTINENT AFRICAIN
(FICA)
50 auditeurs 
36 pays : Afrique du Sud, Algé-
rie, Angola, Bénin, Botswana, 
Burkina Faso, Cameroun, 
République centrafricaine, 
Congo, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Gabon, Guinée-Bissau, Guinée 
Conakry, Guinée Équatoriale, 
Liberia, Kenya, Madagascar, 
Mali, Maroc, Maurice, Maurita-
nie, Mozambique, Niger, Nigeria, 
l’Ouganda, Rwanda, Sénégal, 
Seychelles, Somalie, Soudan 
du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, 
Tunisie, Zambie.
3 organisations : Commu-
nauté économique des États 
de l’Afrique centrale (CEEAC), 
Communauté économique des 
États de l’Afrique de l’Ouest 
(CEDEAO), G5 Sahel.
Thème : "L’Afrique en 3D : 
Défense, diplomatie, dévelop-
pement"

8e SESSION INTERNATIONALE 
AMÉRIQUE LATINE 
(SIAL)
28 auditeurs 
17 pays : Argentine, Barbade, 
Chili, Colombie, Costa Rica, 
Équateur, Guatemala, Hondu-
ras, Jamaïque, Mexique, Para-
guay, Pérou, République domi-
nicaine, Sainte-Lucie, Salvador, 
Uruguay, Trinité-et-Tobago
Thème : "Quelle contribution 
à la stabilité internationale 
de l’Amérique latine et des 
Caraïbes ?"

1re SESSION INTERNATIONALE 
BALKANS
(SIB)
30 auditeurs 
12 pays : Albanie, Bosnie-Her-
zégovine, Bulgarie, Croatie, 
Grèce, Hongrie, Kosovo, Macé-
doine du Nord, Monténégro, 
Roumanie, Serbie, Slovénie 
2 organisations : OSCE, Regio-
nal Youth Cooperation Office 
(RYCO)
Thème : "La sécurité au cœur 
de l’intégration des Balkans "

SESSIONS AED 
EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES

SESSION INTERNATIONALE 
AMÉRIQUE LATINE
(SIAMLAT)
10 auditeurs
8 pays : Argentine, Bolivie, Bré-
sil, Colombie, Équateur, Hondu-
ras, Mexique, Pérou
Thème : "Programmation 
pluriannuelle et processus 
d’acquisition des équipements 
pour la défense"

4e SESSION INTERNATIONALE 
AFRIQUE / MOYEN-ORIENT /
ASIE
(SIAMOA)
18 auditeurs 
17 pays : Angola, Corée du Sud, 
Égypte, Émirats arabes unis, 
Indonésie, Irak, Japon, Koweït, 
Liban, Malaisie, Oman, Philip-
pines, Qatar, Sénégal, Singa-
pour, Thaïlande, Vietnam
Thème : "Programmation 
pluriannuelle et processus 
d’acquisition des équipements 
pour la défense"
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31e SESSION EUROPÉENNE DES 
RESPONSABLES D’ARMEMENT 
(SERA)
69 auditeurs 
24 pays : Allemagne, Autriche, 
Belgique, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Italie, 
Lituanie, Norvège, Pays-Bas, 
Pologne, République tchèque, 
Roumanie, Royaume-Uni, Slo-
vaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie  
1 organisation : Organisation 
conjointe de coopération en 
matière d’armement (OCCAr)

Thème : "The future of Euro-
pean Defence: how to foster 
self-determination and coun-
ter detrimental influences?"

FORMATIONS
À BRUXELLES 

COLLÈGE EUROPÉEN
DE SÉCURITÉ ET DE DÉFENSE 
(CESD)
256 participants contre
150 en 2018  70 %
8 cours spécialisés de 2.5 jours 
28 pays de l’Union européenne, 
des agences et des institutions 
européennes 
Collège virtuel organisé en 
réseau, le CESD regroupe des 
institutions civiles et militaires 
européennes renommées pour 
leur enseignement et les activi-
tés de recherche. 

L’IHEDN a joué un rôle majeur 
dans la création en 2005 du 
CESD et contribue depuis à sa 
gouvernance (conseil acadé-
mique exécutif), ainsi qu’à l’orga-
nisation de cours spécialisés et 
de modules du cours de haut 
niveau.

SÉMINAIRE DE L’IHEDN
À BRUXELLES 
115 participants
1 journée
"Brexit et la puissance de 
l’Union européenne : quelle 
stratégie ?"
Initié en 2009, le séminaire de 
l’IHEDN à Bruxelles conforte la 
place de l’institut en tant qu’ac-
teur du débat d’idées européen. 
Pour la 7e année consécutive, 
ce séminaire est organisé en 
partenariat avec l’Institut Royal 
belge de relations internatio-
nales / Egmont et le soutien 
financier du CESD.

LES RELATIONS
BILATÉRALES & AUTRES

3e DIALOGUE STRATÉGIQUE 
FRANCO-ALLEMAND IHEDN/
BAKS À BERLIN
30 participants
1 journée
La thématique 2019, "La rela-
tion franco-allemande", a été 
déclinée en trois cadres de dis-
cussions : multilatéral et transa-
tlantique, européen et bilatéral.

MISSION EN RUSSIE
Visite du directeur
en Russie, Moscou.

MISSION 
EN MACÉDOINE DU NORD
Visite du directeur en Macé-
doine du Nord, Skopje.

MISSION AU PAKISTAN
Participation du directeur à 
la Commission de sécurité 
conjointe Franco-Pakistanaise, 
présidée par la SGDSN, et 
signature d’un protocole d’ac-
cord avec la National Defence 
University (NDU) du Pakistan.

1er SÉMINAIRE IHEDN/KNDU
À SÉOUL
15 personnes
1 journée
Séminaire réalisé dans le cadre 
de la mission monde de la 4e 
SN ESM incluant des confé-
rences, des échanges et une 
visite du campus de la Korea 
National Defence University 
(KNDU).

2e SÉMINAIRE IHEDN/CNCCEF 
"L’AFRIQUE EN MOUVEMENT"
175 personnes
1 journée
Dialogue public-privé, orga-
nisé pour les organisations du 
secteur privé français opérant 
au Sahel, en partenariat avec 
le Comité national des conseil-
lers du commerce extérieur 
de la France (CNCCEF) avec 
l’appui du Medef International, 
du Conseil français des Inves-
tisseurs en Afrique (Cian) et du 
Centre d’analyse, de préven-
tion et de stratégie (Caps) du 
MEAE. Le séminaire avait pour 
thème "L’arc sahélo-saharien : 
quelles opportunités dans un 
environnement perturbé ?"
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NOUVEAUTÉ

Cet évènement vise à 
réunir régulièrement les 

ambassadrices et les 
ambassadeurs étrangers 

à Paris autour d’une 
conférence petit-déjeuner 
sur des thématiques liées 

aux politiques de défense et 
de sécurité et aux relations 

internationales afin de 
leur exposer les positions 
françaises sur ces sujets. 

Les interventions sont 
réalisées en priorité par de 

hauts fonctionnaires ou par 
des officiers supérieurs et 
généraux français, sous la 
règle de Chatham House. 

23 JANVIER 67 participants
"La présidence française du G7"
Ambassadeur Laurent Bili

13 MARS 73 participants
"Les manipulations de l’information"
M. Alexandre Escorcia

16 AVRIL 52 participants
"La stratégie française au Sahel"
Ambassadeur Jean-Marc Chataigner

29 MAI 55 participants
"Trois ans après l’accord de Paris, les initiatives françaises contre 
le changement climatique"
Ambassadrice Brigitte Collet

7 JUILLET  45 participants
"Quel avenir pour le Traité sur la non-prolifération nucléaire ?" 
M. Jacques Raharinaivo

25 SEPTEMBRE 50 participants
"La contribution de la France aux opérations de maintien de la paix"
Colonel Vincent de Kytspotter
Colonel Marc Lobel

LES "BRIEFINGS DES AMBASSADRICES
ET DES AMBASSADEURS"

Intervention de l’ambassadeur Jean-Marc Chataigner, le 16 avril 2019.
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2020

1er FÉVRIER Séminaire "Ambassaseurs" 14 participants
19 FÉVRIER Visite du Secrétaire d’État à la Chancelle-

rie du président de la République de Pologne et chef du 
Bureau de la Sécurité nationale

5 personnes 
19-21 FÉVRIER CESD "Le développement des capaci-

tés militaires de l’Union européenne" 
35 participants 11-15 MARS 31e SERA

1re semaine, France
12-14 MARS CESD "Les défis de l’espace pour la PSDC"
19 participants
25-29 MARS SIAMLAT

F É V R I E R

M A R S

A V R I L

M A I

J U I N

S E P T E M B R E

O C T O B R E

N O V E M B R E

D É C E M B R E

2-4 AVRIL CESD "Les enjeux européens de la cybersé-
curité" 27 participants

3 AVRIL Visite d’une délégation
des Émirats arabes unis 25 personnes

8-12 AVRIL 31e SERA
2e semaine, Pays-Bas

2-10 MAI 1re SIB 30 participants
6-7 MAI Mission en Macédoine 

Visite du directeur de l’IHEDN
en Macédoine du Nord, Skopje 

6-10 MAI 30e SERA 3e semaine, Suisse
16 MAI Visite d’une délégation d’anciens

 auditeurs de l’Institut de défense finlandais 30 personnes

14-16 MAI CESD "Les enjeux énergétiques pour l’Union euro-
péenne et la PSDC" 10 participants
20 MAI Visite d’une délégation de l’APL (Chine)
15 personnes 
23 MAI 1er séminaire IHEDN/NDU 15 personnes
Séminaire réalisé dans le cadre de la mission "Monde" 
de la 4e SN ESM 

6-7 JUIN 3e dialogue stratégique franco-allemand
IHEDN/BAKS à Berlin

30 participants 
12-20 JUIN 8e SIAL 

13 JUIN Séminaire de l’IHEDN à Bruxelles 
"Brexit et la puissance de l’Union européenne : quelle stratégie ?"

16 JUIN Visite d’une délégation du National Defence 
College (Thaïlande) 13 personnes 

2 SEPTEMBRE 
Visite d’une délégation du Centre des hautes études 

militaires de Colombie
29 personnes 

30 SEPTEMBRE 
Visite d’une délégation d’officiers généraux et supérieurs 

du cycle supérieur (Vietnam)
25 personnes

19 SEPTEMBRE 
Visite Visite d’une délégation de la Korea National
Defence University (Corée du Sud)
25 participants 

14-20 NOVEMBRE
SIAMOA

21-23 OCTOBRE 
CESD Partenariat avec Adelphi (Allemagne)
"Changement climatique, défense et sécurité"
57 participants
24 OCTOBRE 
Visite Visite d’une délégation d’officiers généraux 
et supérieurs du cycle supérieur (Sénégal)
7 personnes

19-21 NOVEMBRE
CESD "Les enjeux de sécurité maritime
pour l’Union européenne"
30 participants

2-4 DÉCEMBRE
CESD
"L’UE face aux défis des 'menaces hybrides'"
55 participants

1er-3 OCTOBRE 
CESD

"Gestion intégrée des crises extérieures"
23 participants
6-12 OCTOBRE

20e FICA 

2 DÉCEMBRE
2e séminaire IHEDN/CNCCEF

L’Afrique en mouvement 
175 participants

2019
ACTIVITÉS EUROPÉENNES
ET INTERNATIONALES :
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE

16-17 AVRIL Séminaire "Agents à mi-carrière" – Paris
19 participants
17 AVRIL Mission en Russie, 
Visite du directeur de l’IHEDN en Russie, Moscou
25 AVRIL
Visite d’une délégation pakistanaise
de la National Defense University (NDU, Pakistan) 20 personnes 

24-28 JUIN 31e SERA 4e semaine, France
26-27 AVRIL Séminaire "Agents à mi-carrière" – Brest 
13 participants
30 JUIN - 2 JUILLET
Mission au Pakistan, 
Participation du directeur de l’IHEDN à la commixte franco-pakista-
naise, présidée par la SGDSN, et signature d’un protocole d’accord 
avec la National Defence University (NDU) du Pakistan.



I N F O R M E R

19 RAPPORT D'ACTIVITÉ IHEDN 2019

LE DÉBAT STRATÉGIQUE

Acteur central de la diffusion 
de l’esprit de défense, 

l’IHEDN s’impose comme le 
lieu privilégié du débat et de 
la réflexion nécessaires à la 
compréhension des enjeux 

stratégiques. 

Les questions de défense et 
de relations internationales 

sont, plus que jamais, au 
premier plan. Elles requièrent 

des réponses pertinentes 
auxquelles chacun doit 

prendre part. 

Dans le cadre de sa mission 
de service public, l’institut 

s’inscrit dans cette démarche 
en proposant des conférences 

publiques de haut niveau, 
afin de décrypter un 

environnement de plus en 
plus complexe, ce qui permet 

à chacun de se situer et de 
susciter des échanges sur les 

questions clés du moment.

15 événements en 2019
+ de 7 600 personnes

Conférences mensuelles
18 h 30 / 20 h

AMPHITHÉÂTRE FOCH

37 villes retransmettent ces
conférences depuis la province

IHEDN / LES DÉBATS DE L’ACTU
Mensuels selon l’actualité

13 h / 15 h
ÉCOLE MILITAIRE

7 LUNDIS DE L’IHEDN
37 villes de province en par-
tagent les retransmissions 
Les rendez-vous des "Lundis de 
l’IHedn" s’affirment comme 
l’un des principaux lieux de 
débat public sur les questions 
stratégiques de défense et de 
politique étrangère. Ces confé-
rences mensuelles, suivies d’un 
temps de débat, visent à satis-
faire l’appétit d’un public de 
connaisseurs sur des problé-
matiques d’actualité présen-
tées par des intervenants 
reconnus. 

Elles sont de plus en plus sui-
vies, en vidéo live, depuis diffé-
rentes villes du territoire 
na tio nal, à l’initiative de prési-
dents d’associations régionales 
AR-IHEDN. 

2 IHEDN / LES DÉBATS
DE L’ACTU
Ils permettent, en partenariat 
avec un grand quotidien 

français, de décrypter à chaud 
et d’analyser en profondeur les 
crises politiques locales, régio-
nales et internationales. Ces 
débats sont l’occasion d’expri-
mer des positions plurielles, 
au-delà des lectures conven-
tionnelles et médiatiques.

6 COLLOQUES
ET TABLES RONDES
L’objectif des colloques et des 
tables rondes est de permettre à 
l’institut de participer au débat 
stratégique par des événements 
publics, mais également de 
constituer un laboratoire d’idées 
à son profit, en testant l’intérêt 
suscité par les thématiques 
choisies. Ils peuvent être organi-
sés en partenariat.

LES "GRANDS TÉMOINS"
À l’occasion de la visite, à Paris, 
de décideurs internationaux, 
l’institut peut les accueillir, 
suivant l’opportunité du 
moment, au cours d’une confé-
rence magistrale.

14 JANVIER 
Lundi de l’IHedn

"Europe : le défi Trump"
Pascal Boniface

30 JANVIER
IHEDN / Les débats de l’actu

"Rébellions, djihad et états au Sahel"

Lundi de l’IHedn, Bertrand Badie
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2020

14 JANVIER 
Lundi de l’IHedn

"Europe : le défi Trump"
Pascal Boniface

30 JANVIER
IHEDN / Les débats de l’actu

"Rébellions, djihad et états au Sahel"
11 FÉVRIER
Lundi de l’IHedn
"Y a-t-il un réveil stratégique européen ?"
Arnaud Danjean 

J A N V I E R

F É V R I E R

M A R S

A V R I L

M A I

J U I N

S E P T E M B R E

O C T O B R E

N O V E M B R E

D É C E M B R E

19 MARS 
Conférence IE

"Le droit, nouvelle arme de guerre 
économique"

Ali Laidi, Claude Revel, Karine Berger

25 MARS
Lundi de l’IHedn
"La désoccidentalisation du monde"
Bertrand Badie
28 MARS PARTENARIAT
2e Journée "Innovations métallurgiques pour l’industrie 
de la défense"

28 MAI
IHEDN / Les débats de l’actu
"Les militaires et la société civile :
transitions politiques en Algérie, au Soudan 
et au Venezuela "
Conférence IE
Présentation de la nouvelle politique 
de sécurité économique

17 JUIN 
Lundi de l’IHedn 

"Changement climatique, état des lieux"
Valérie Masson-Delmotte

2 OCTOBRE 
Conférence IE

Matinale de l’APCI
24 OCTOBRE

Conférence IE
Opinion en ligne et fake news

18 NOVEMBRE 
Lundi de l’IHedn

"Les enjeux stratégiques
de l’énergie à l’horizon 2050"

Patrice Geoffron 

14 OCTOBRE
Lundi de l’IHedn
Peut-on penser 2050 ?
Étienne Klein

16 DÉCEMBRE
Lundi de l’IHedn
L’affolement du monde :
perspectives géopolitiques
Thomas Gomart

27 NOVEMBRE
Conférence DAI
Les enjeux stratégiques en Asie de l’Est
Amiral Takei

2019
DÉBAT STRATÉGIQUE :
FAITS MARQUANTS DE L’ANNÉE
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LE SOUTIEN À LA RECHERCHE 

Depuis 1998, l’Institut des hautes 
études de défense nationale 

(IHEDN) remet annuellement 
des prix scientifiques créés 

sous l’impulsion du SGDSN. 
Outre ces prix, un programme 

d’accompagnement 
pédagogique et financier permet 

à des doctorants d’effectuer 
des terrains de recherche dans 

le monde entier, et de concevoir 
ensemble des projets de 

publication.

 Ces deux programmes (prix 
scientifiques et soutien aux 
doctorants) constituent les 

outils privilégiés de la politique 
de soutien à la recherche 

de l’Institut. Ils remplissent 
ainsi plusieurs objectifs. En 

premier lieu, il s’agit de faire 
progresser les connaissances 

en encourageant les recherches 
menées en matière de défense 

et de sécurité, entendues 
au sens large, de relations 

internationales, de politique 
étrangère, d’armement et 

d’économie de défense, dans le 
domaine des sciences humaines 

et sociales. 

En second lieu, ces 
programmes permettent à 

l’Institut de rester en pointe 
dans l’identification des 

recherches les plus récentes et 
les plus innovantes. L’ampleur 

des candidatures reçues, et leur 
diversité (tous les champs des 
sciences humaines et sociales 

sont concernés) enrichissent 
ainsi le travail de veille sur la 

recherche effectuée au service 
des formations, cœur de métier 

de l’IHEDN. Concrètement, les 
jeunes chercheurs repérés grâce 
à ces programmes ont vocation 

à donner des conférences du 
meilleur niveau aux auditeurs des 
différentes sessions, contribuant 

ainsi à la diffusion des savoirs 
experts auprès de publics curieux 

de ces sujets. 
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LES PRIX SCIENTIFIQUES 2019

46 candidatures ont été 
reçues (19 thèses et 27 
mémoires). L’essentiel des 
mémoires et thèses a été 
soutenu en science politique 
(11 mémoires et 4 thèses), 
droit public (6 mémoires et 3 
thèses) et histoire (3 mémoires 
et 4 thèses). Les autres 
disciplines représentées sont 
la géographie, les sciences 
économiques, la psychologie, 
les sciences de gestion, les 
sciences de l’information et de 
la communication, la sociologie 
et les sciences du langage.

L’appartenance institution-
nelle des candidats aux prix de 
mémoire est variée en termes 
d’établissements. S’agissant 
des mémoires, la grande majo-
rité a été soutenue dans un 
établissement parisien (20). 

Les autres mémoires ont été 
soutenus à Lyon (2), Grenoble 
(2), Aix-en-Provence (2) et Tou-
louse (1). Pour ce qui concerne 
les thèses, elles ont été majori-
tairement soutenues en Île-de-
France (12). Les autres thèses 
ont été soutenues à Bordeaux 
(2), Aix-Marseille (1), Montpel-
lier (1), Toulouse (1), Lyon (1) et 
Perpignan (1).

Suite à sa délibération, le jury 
a choisi de distinguer 2 thèses 
et 3 mémoires de master 2 
recherche.

Thèse de doctorat 
Premier prix   6 000 €
Monsieur Adam Baczko
Thèse en études politiques 
"La guerre par le droit. Justice, 
domination et violence en 
Afghanistan (2001-2018)", 
soutenue à l’EHESS, sous 
la direction de Stéphane 
Audoin-Rouzeau et de Gilles 
Dorronsoro

Lauréats des prix scientifiques 2019 de l’IHEDN 

Madame Joanna Rinck Madame Léa Ronzaud
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Deuxième prix  4 000 €
Madame Emmanuelle Hébert 
Thèse de science politique 
"Passé(s) recomposé(s). Les 
commissions d’historiens dans 
les processus de rapproche-
ment en Pologne (Pologne-Al-
lemagne, Pologne-Russie)", 
soutenue à l’université Paris 
Nanterre et à l’UCL, sous la 
direction de Valérie Rosoux et 
de Marie-Claire Lavabre.

Mémoire de master 2 recherche 
Premier prix  2 500 €
Madame Solène Amice
Mémoire d’histoire "Les soldats 
de l’art. Protéger le patrimoine 
durant la Grande Guerre (1913-
1924)", soutenu à l’université 
Paris 1 Panthéon-Sorbonne, sous 
la direction de Julie Verlaine.

Deuxième prix ex aequo  1 250 €
Madame Joanna Rinck
Mémoire de droit public "Les 
négociations relatives à la 
conformité des systèmes 
d’armes létaux autonomes au 
jus in bello", soutenu à l’Institut 

du Droit de la Paix et du Déve-
loppement (université Sophia 
Antipolis), sous la direction 
d’Anne-Sophie Millet-Devalle.

Madame Léa Ronzaud
Mémoire de géopolitique 
"Estonie, structuration d’une 
puissance numérique et cyber : 
quel impact humain dans le 
développement de la cyberdé-
fense ?", soutenu à l’Institut 
français de Géopolitique, sous 
la direction de Kevin Limonier.

SOUTIEN FINANCIER
ET PÉDAGOGIQUE 2019

48 candidatures complètes 
ont été déposées. En termes 
de disciplines, il est à noter 
une forte représentation de la 
science politique (21). Autant 
de candidatures en droit et 
en géographie ont été reçues 
(6 pour chaque discipline). 8 
candidatures ont été reçues 
en géographie, 2 en langue et 
littérature et en psychologie. 
Peu de candidatures ont été 
reçues en sociologie, sciences 
économiques et ethnologie 
(1 dans chaque discipline).

Comme pour le programme 
de prix scientifiques, 
l’appartenance institutionnelle 
des candidats est très 
majoritairement parisienne 
(29 thèses). En dehors 
de l’Île-de-France, la 
répartition géographique des 
candidatures est assez variée : 
8 candidatures en provenance 
de Bordeaux, 2 en provenance 
de Nice, Angers et Poitiers, 1 
des universités de Reims, Aix-
en-Provence, Grenoble, Nantes 
et Rennes.

Pour l’année 2019, l’enveloppe 
budgétaire était de 31 000 €

12 doctorants ont bénéficié 
de cette aide, qui leur permet 
durant une année d’effectuer 
leurs travaux de recherche à 
l’étranger, pour la plupart. 

Outre ces lauréats, la Fondation 
Pierre Ledoux – Jeunesse 
Internationale, sous l’égide 
de la Fondation de France a, 
pour sa part, alloué 22 957 € à 
10 doctorants pour effectuer 
des terrains de recherche dans 
des pays du Sud.

Madame Solène Amice Madame Emmanuelle Hébert Monsieur Adam Baczko
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LA PUBLICATION

La ligne directrice de la 
politique éditoriale de 

l’institut se décline en deux 
volets

3 une publication pour le 
"grand public"

 3 une publication à vocation 
plus "confidentielle", qui se 

résume par la transcription 
des travaux d’auditeurs, 

principalement à destination 
des décideurs étatiques et 

privés. Souvent la hiérarchie 
de nos auditeurs. 

Avec ces ouvrages, l’IHEDN 
cherche à stimuler le 

débat stratégique autour 
des questions de défense 

globale, tout en fournissant 
à l’ensemble de nos 

concitoyens, des textes de 
référence en la matière, 

ceci afin de leur permettre 
de se forger une opinion 

sur ces grandes questions 
de manière avertie et 

documentée. 

2019 3 publications à volet
"confidentiel" ont été éditées 

REGARDS AED 
55e SN "Armement et économie de 
défense" 2018-2019
Synthèses des conférences-débats, tables 
rondes et visites auxquelles les auditeurs 
de la session ont participé tout au long de 
l’année.

REGARDS MARITIMES 
4e SN "Enjeux et stratégies maritimes" 
2018-2019 
Synthèses des conférences-débats, tables 
rondes et visites auxquelles les auditeurs 
de la session ont participé tout au long de 
l’année.

SERA 31 REPORTS
Restitution des travaux des auditeurs, 
à partir des thèmes examinés par les 6 
comités de la 31e session européenne des 
responsables d’armement (Sera).
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LA COMMUNICATION

4 pôles animent la
communication qui, 

en dehors de son volet 
institutionnel, s’inscrit 

résolument dans une 
politique dynamique de 

valorisation de l’ensemble 
des activités des différents 

départements, mais aussi de 
recrutement des auditeurs ou 

participants aux différentes 
formations que l’institut 

propose

3 Le site Internet et les 
réseaux sociaux contribuent 

à refléter l’actualité 
quotidienne de la vie de 

l’institut, de la direction, des 
auditeurs, des missions

3 Le marketing donne un 
élan promotionnel et une 

visibilité marquée de l’activité 
de l’IHEDN au travers des 
salons, des partenariats, 

des référencements et des 
campagnes de diffusion 

ciblées

3 L’événementiel alimente 
le débat stratégique pour 

un public toujours croissant 
et curieux des grandes 

questions de défense et de 
relations internationales

3 L’infographie et la 
publication donnent une 

image renouvelée de 
modernité tant sur la 

forme que sur le fond avec 
notamment la valorisation 
des travaux des auditeurs

Tous ces vecteurs sont mis à 
la disposition du personnel 
pour optimiser nos actions 

et à celle du public pour une 
meilleure information et 

compréhension des missions 
de l’IHEDN.

4 salons professionnels

2 salons "Jeunes", à Rennes

76 campagnes de courriels ciblés, en
priorité, pour l’événementiel et le recrutement

426 396 destinataires soit 5 686 par campagne en moyenne

+ 1 800 nouveaux contacts en 2019 dans la base de données
de l’IHEDN

www.ihedn.fr

 125 371 visiteurs (152 886 en 2017)

 890 580 pages vues (+37 %)
avec un pic pour les pages "Formations"

9 986 vues

 14 200 abonnés
(12 607 en 208)

1 200 abonnés

 16 097 abonnés
(12 571 en 2018)

193 abonnés

INTERNET

MARKETING

BASE DE DONNÉES

RÉSEAUX SOCIAUX
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LES FINANCES

L’Institut reçoit chaque 
année une subvention pour 

charges de service public qui 
couvre essentiellement les 
charges de rémunérations 

et de charges sociales du 
personnel ainsi que les frais 

de fonctionnement de la 
structure.

L’exercice 2019 s’est 
caractérisé par l’application 

du système de gestion, 
la "Gestion budgétaire 

et comptable publique" 
(GBCP). Dans ce contexte, 
particulièrement contraint, 

se traduisant par une 
contraction de la gestion 

budgétaire, l’Institut a 
réussi à maintenir un 

niveau élevé d’activités de 
formation, d’information 

et de fédération de la 
communauté tout en 

recherchant l’excellence.

DÉPENSES RECETTES
Exécuté CP

exécuté
Exécutées

Personnel 6 423 577 € 6 423 577 € Recettes globalisées 9 872 840 €
dont contributions
employeur au "CAS Pension"

Subvention pour charges
de service public 7 517 045 €

Fonctionnement 3 096 510 € 3 001 221 € Fiscalité affectée 
(Taxe d’apprentissage) 66 768 € 

Recettes propres 2 042 066 €
Intervention 58 624 € 58 624 € Recettes fléchées 346 946 € 

Investissement 114 168 € 65 572 € Autres financements publics 
fléchés 270 000 €

TOTAL DES DÉPENSES 9 692 879 € 9 548 994 € TOTAL DES RECETTES 10 242 825 €

SOLDE BUDGÉTAIRE (Excédent) 693 831 € SOLDE BUDGÉTAIRE (déficit) 

3 Subvention 
+ 3,61 %

3 Recettes propres principales 
+3,38  %

3 Recettes fléchées 
– 28,23 %

3 Les recettes propres en totalité
+ 3,15 %,
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ÉVOLUTION
RECETTES PROPRES (EN €) 2017  2018  2019 ÉCART

2018-2019 
ÉVOLUTION 

EN %

Ressources propres 2 266 750 € 1 827 575 € 2 042 066 € 214 491 € 11,74%

Recettes fléchées 494 051 € 483 418 €  346 946 € – 136 472 € – 28,23%

Recettes propres principales 2 760 801 € 2 310 993 €  2 389 012 € 78 019 € + 3,38%

Autres recettes propres 0 € 0 € 0 € NS

Taxe d’apprentissage 54 565 € 60 097 € 66 768 € 6 671 € + 11,1%

Recettes fiscales 54 565 € 60 097 € 66 768 € 6 671 € + 11,1%

TOTAL RECETTES PROPRES 2 815 366 € 2 371 090 € 2 445 780 € + 84 690 € + 3,15%

LES RESSOURCES 2019 10,2 M€ en % Montant en €

Subvention "charges de personnel" 63% 6 423 577 €

Subvention "activités et fonctionnement" 13% 1 363 468 €

Subvention pour charges de service public (SCSP) 76% 7 787 045 €

Ressources propres 19% 2 042 066 €

Fiscalité affectée dont taxe d’apprentissage 1% 66 768 €

Recettes propresRecettes propres 20%20% 2 108 834 €

TOTAL SCSP + RECETTES PROPRES HORS SOUTIEN DES MINISTÈRESTOTAL SCSP + RECETTES PROPRES HORS SOUTIEN DES MINISTÈRES 96% 9 895 879 €

Recettes fléchées 4 % 346 946 €

TOTAL SCSP + RECETTES PROPRES + SOUTIEN 100% 10 242 825 €

  Rémunérations et charges sociales 6 423 578 €
 Fonctionnement 3 001 221 €
 Intervention 58 624 €
 Investissement 65 572 €

1 %1 %

TOTAL
DES DÉPENSES

2019
9 548 995 €

31 %

67 %
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Origine des agents ETP*
Titulaires sous contrat, position normale d’activité
et agents non titulaires en congé de mobilité (civils) 30,3

Services du Premier ministre 7,8

Ministère des Armées 6,7

Ministère de l’Intérieur 3

Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 1

Ministère de l’Économie et des Finances 1

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche 2,8

Mairies et collectivités 8

Militaires 13
Armée de Terre 10

Armée de l’Air 0

Marine nationale 1

Gendarmerie nationale 1

Direction générale de l’armement 1

Ouvriers d’État 1,9

Agents non titulaires 46,3

TOTAL** 91,5

* Équivalent temps plein.
** Ce chiffre tient compte de 4 agents mis à disposition gratuitement.
L’IHEDN a rémunéré 89 agents directement ou contre remboursement au mois de décembre 2019.
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LES RESSOURCES HUMAINES

PERSONNEL DE L’IHEDN AU 31/12/2019

54,3 %

20,7%

25 %
RÉPARTITION

DU PERSONNEL
CIVIL DE L’IHEDN

AU 31/12/2019

Catégorie A  42,6 ETP*
 Catégorie B  16,3 ETP*
 Catégorie C  19,6 ETP*

Officiers  9
 Sous-officiers 4

RÉPARTITION
DU PERSONNEL

MILITAIRE
DE L’IHEDN

AU 31 /12/2019

31 %

69 %
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LE FONDS DE DOTATION
DE L’IHEDN 

Grâce au soutien de ses 
mécènes : 

Il a organisé 
1 cycle "Découverte"
40 jeunes en apprentissage

MÉCÉNE

Il a également conduit 
des travaux de recherche 
académique au travers de la 
Chaire Économie de défense

MÉCÈNES

Enfin, il a lancé la création de la
Chaire Cyber IHEDN

MÉCÈNES

LES ASSOCIATIONS

43 associations d'auditeurs
présentes et actives sur tout 
le territoire national, y compris 
outre-mer

Elles regroupent 
6200 adhérents environ, 
émissaires de l'esprit de 
défense dispensé à l'IHEDN

Le grand évènement de l'année 
a été l'engagement de l'Union-
IHEDN en faveur du Service 
national universel (SNU)

Pôle fédérateur des 
associations régionales, le 
Printemps des auditeurs s'est 
tenu le 14 mai 2019 au Conseil 
départemental de l'Isère à 
Grenoble

L'activité des Trinômes 
académiques couvre désormais 
la quasi-totalité du territoire, 
y compris les communautés 
d'Outre-mer. La 32e rencontre 
nationale des trinômes 
académiques s'est tenue le 
22 novembre 2019 à l'Hôtel 
national des Invalides

Le Forum des études sur le 
thème "Du récit national au 
projet national, les fondements 
de l'esprit de défense" s'est 
tenu à Lorient le 17 janvier 2020

La commission cyberstratégie 
de l'Union-IHEDN a achevé 
l'écriture du Livre Blanc Cyber 

Le magazine périodique 
Défense a célébré sa 
200e publication à l'automne 
2019 par un numéro double 
sur le théme "Quelles 
représentations du monde ?" 

3 entités composent la
"Communauté de l’IHEDN" 
qui a pour but de faire vivre 

le réseau des auditeurs et 
participants à toutes les 

formations de l’institut

3 l’Institut des hautes études 
de défense nationale (IHEDN)

3 le Fonds de dotation de 
l’IHEDN

FO
N

D
S DE DOTATIO

N

IHEDN

3 l’Union des associations 
(Union-IHEDN) qui regroupe, 
depuis 2018, 43 associations 

nationales, régionales, 
internationales et thématiques

Indépendants dans 
l’organisation de leurs activités 

et de leur événementiel, ces 
3 pôles sont cependant soudés 

par le même élan qui est 
de dispenser une culture de 

défense au sein de la société. 

FÉDÉRER LA COMMUNAUTÉ IHEDN
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31 ACTIONS D’INFORMATION

LUNDIS DE L’IHedn

IHEDN / LES DÉBATS DE L’ACTU
-

  CONFÉRENCES 
EN PARTENARIAT 

 S ALONS ET ÉVÉNEMENTS 
PROFESSIONNELS EN 
PARTENARIAT 

  DÉLÉGATIONS OFFICIELLES 
ÉTRANGÈRES

66 ACTIONS DE FORMATION

 SESSIONS NATIONALES
• 1 Politique de défense
• 1  Armement 

et économie de défense
• 1  Enjeux et stratégies

maritimes
• 1  Session nationale "Souveraineté

numérique et cybersécurité"

SESSIONS EN RÉGION

 FORMATIONS À 
L’INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE

  FORMATIONS POUR 
LES AGENTS DU MEAE

CYCLES JEUNES
• 5 IHEDN-Jeunes
• 4 Masters 2
•  2  Journalisme/

Communication
• 1 Grandes écoles
• 1 École polytechnique
• 1  Cadre du ministère

des armées

CYCLES SPÉCIALISÉS
• 2  Collaborateurs

parlementaires
•  2   Cohésion nationale

et citoyenneté

 FORMATIONS  
VERS L’EUROPE

•  8  Cours du Collège européen
de sécurité et de défense

•  1  Session européenne des
responsables d’armement
(31e SERA)

• 1  Séminaire à Bruxelles/
Institut Egmont

 FORMATIONS VERS 
L’INTERNATIONAL

6  Briefings des ambassadrices 
et des ambassadeurs

3  Sessions internationales 
"Politique de défense"

•  1  Forum de l’IHEDN sur le
continent africain (20e FICA)

•  1  Session internationale
Amérique latine (8e SIAL)

•  1  Session internationale
Balkans (1re SIB)

2  Sessions internationales 
"Armement et économie de 
défense"

•  1  Session internationale
Amérique latine
(6e SIAMLAT)

•    1  Session internationale 
Afrique/Moyen-Orient/Asie
(4e SIAMOA)

4 4

16

3

14

4
10

97 ACTIVITÉS
DE FORMATION

ET D’INFORMATION

11

7

2

6

6

10
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CHIFFRES 2019 Auditeurs-
Participants Jours Journées/

Auditeurs-Participants

FORMER

FORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL

1 Session nationale "Politique de défense" 92 55 5 060

1 Session nationale "Armement et économie de défense" 48 67,5 3 240

1 Session nationale "Enjeux et stratégies maritimes" 36 27 972

1 Session nationale "Souveraineté numérique et cybersécurité" 41 23 943

4 Sessions en région 229 72 4 122

16 Formations à l’Intelligence économique 277 15 1 209

3 Formations pour les agents du MEAE 46 4 61,5

14 Cycles jeunes 1 254 21,5 4 289,5
4 Formations spécialisées 158 9 626

SOUS-TOTAL "FORMATIONS AU NIVEAU NATIONAL" 2 181 294 20 523

FORMATIONS VERS L’EUROPE

8 Cours du Collège européen de sécurité et de défense (CESD) 256 20 5 120

1 Session européenne des responsables d’armement (SERA) 69 20 1 380

1 Séminaire de l’IHEDN à Bruxelles 115 1 115

SOUS-TOTAL "FORMATIONS AU NIVEAU EUROPÉEN" 440 41 6 615

FORMATIONS VERS L’INTERNATIONAL

3 sessions internationales "Politique de défense – POLDEF" 108 22 2 376

2 sessions internationales "Armement et économie de défense  – AED" 28 12 336

6 Briefings des ambassadrices et des ambassadeurs 342 3 1 026

SOUS-TOTAL "FORMATIONS AU NIVEAU INTERNATIONAL" 478 37 3 738

TOTAL "FORMER" 3 099 372 30 876

INFORMER

LE DÉBAT STRATÉGIQUE

7 Lundis de l’IHedn 6 232 1,75 1 558

2 IHEDN / Les débats de l’actu 370 0,50 93

6 Colloques et tables rondes en partenariat 970 2,5 443

SOUS-TOTAL "DÉBAT STRATÉGIQUE" 7 572 4,75 2 094

10 DÉLÉGATIONS OFFICIELLES ÉTRANGÈRES
Pologne, Émirats arabes unis, Pakistan, Finlande, Chine, Thaïlande, Colombie, Corée du Sud, Vietnam, Sénégal 187 10 1 870

SOUTIEN À LA RECHERCHE

Jeunes chercheurs soutenus 28 1 28

FÉDÉRER LA COMMUNAUTÉ DE L’IHEDN
Printemps des auditeurs (Grenoble) 200 1 200

Forum des études (Lorient) 80 1 80

32e Trinome académique (Hotel des Invalides) 150 1 150

SOUS-TOTAL "FÉDÉRER LA COMMUNAUTÉ" 430 3 430

TOTAL "INFORMER" 8 217 18,75 4 422

TOTAL 2019 11 316 390,75 35 298
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PRÈS DE

450
INTERVENANTS

PROFESSIONNELS
UNIVERSITAIRES

EXPERTS

PLUS DE

7 500
PARTICIPANTS
AUX COLLOQUES

ET CONFÉRENCES
ORGANISÉS PAR 

L’IHEDN

66
ACTIVITÉS DE FORMATION

SESSIONS NATIONALES
FORMATION VERS  L’EUROPE
SESSIONS INTERNATIONALES

SESSIONS EN RÉGION
CYCLES JEUNES ET SPÉCIFIQUES

INTELLIGENCE ÉCONOMIQUE

DÉJÀ

37
SALLES

RETRANSMISSION
DES LUNDIS DE L’IHedn

SUR  TOUT
LE TERRITOIRE

NATIONAL

PLUS DE

11 000
AUDITEURS ET
PARTICIPANTS
À L’ENSEMBLE DES

ACTIONS DE L’IHEDN

478 AUDITEURS 
AU NIVEAU 
INTERNATIONAL

440 AUDITEURS 
AU NIVEAU EUROPÉEN

+de 2  000 
AUDITEURS 
AU NIVEAU NATIONAL

14
1 300
PARTICIPANTS
DE 20 À 30 ANS

FORMATIONS
JEUNES

PLUS DE

35 000
JOURNÉES/
AUDITEURS

CHIFFRES CLÉS IHEDN 2019
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