NOUVELLE SESSION NATIONALE

MAJEURE ENJEUX &
STRATÉGIES MARITIMES

L’ESPACE MARITIME

UN ENJEU MAJEUR DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ
•U
 n enjeu prioritaire pour la France, deuxième espace maritime mondial sous juridiction nationale

• L a maritimisation du monde et le changement climatique : un enjeu
vital pour la planète, pour la vie des populations et l’activité humaine

Réseau sanguin de l’économie mondiale, réservoir de richesses, source
de convoitises, théâtre de manœuvres stratégiques ouverts à tous et de
confrontation entre les nations, aire d’expansion de la criminalité, l’espace
maritime constitue un objet de réflexion et un lieu d’action essentiels pour
notre défense et notre sécurité commune.

OBJECTIFS ET APPORT DE LA MAJEURE
Des objectifs accordés aux préoccupations actuelles
des plus hauts responsables du secteur
L’efficacité des actions engagées pour défendre et sécuriser l’espace maritime suppose de comprendre, dans leur complexité et leur globalité, les
enjeux maritimes.
Les auditeurs intéressés par cette majeure y conduiront ensemble une
réflexion stratégique portant sur :

• la géopolitique et la gouvernance des océans, le droit de la mer, et
l’organisation des États en mer ;

• l’économie maritime : transport, ports, pêche/aquaculture, énergies offshores, construction navale…

• les risques et les menaces en mer ;
• les politiques maritimes et les stratégies navales : autonomie stratégique, dissuasion, capacité d’intervention…

Cette réflexion stratégique répond aux préoccupations actuelles des plus
hauts responsables français du monde maritime : ministre de la mer, secrétaire général de la Mer, chef d’état-major de la Marine, président du Cluster maritime français… Ils sont les "commanditaires" des travaux demandés
aux auditeurs dont ils attendent des propositions concrètes.

Apport de la majeure ESM pour nos auditeurs
▸Comprendre pour agir
Les auditeurs de cette majeure auront acquis :

•u
 ne vision globale des grands enjeux mondiaux ;
• une compréhension fine de la dimension interministérielle et intersectorielle des enjeux maritimes ;

• une connaissance du monde maritime fondée sur une expertise

précise d’enjeux variés : océanographie, biologie, richesses halieutiques, minérales, énergétiques, impact sur le climat…

•u
 ne expertise managériale en matière d’analyse prospective et de
réflexion collective.

▸Se comprendre pour agir ensemble
Rassemblant des cadres dirigeants, issus de secteurs d’activité divers, civils
et militaires, privés et publics, notre formation est aussi une expérience collective qui permet aux auditeurs de :

• dépasser leur sphère d’expertise spécifique pour questionner et
mettre en perspective leur point de vue initial ;

• partager leurs acquis d’expérience tout en s’ouvrant à l’altérité ;
•b
 âtir un réseau de confiance et d’amitié au service de la défense et
de la sécurité de la France, et de son économie bleue.

MAJEURE "ENJEUX ET STRATÉGIES MARITIMES"
Période de formation septembre 2021 à juin 2022
Formation dispensée en 30 jours environ
Nombre d'auditeurs : 40
NOUS CONTACTER

Pour toutes questions relatives au contenu de la majeure
snesm@ihedn.fr
Pour toutes questions relatives au processus de recrutement :
01 44 42 47 06 – recrutement.auditeurs@ihedn.fr

CONTENU GÉNÉRAL DE LA MAJEURE
SOCLE COMMUN
•S
 éminaire de rentrée
•M
 odule "Grands enjeux stratégiques"
•M
 ission "Bruxelles" + "Europe"
•M
 ission "Monde"
•M
 ission "Djibouti" ou "Émirats arabes unis"
•F
 orum stratégique

MODULES SPÉCIFIQUES
•M
 odule 1 : Action de l’État en mer – Méditerranée – Marine nationale
•M
 odule 2 : Connaissance des océans – Dissuasion – Océan Atlantique
•M
 odule 3 : Industries maritimes stratégiques – Transport maritime – Numérique
•M
 odule 4 : Enjeux portuaires – Pêche – Planification des espaces maritimes
• Module 5 : Océans et climat – Énergies offshores – Outre-Mer – Innovations

PUBLIC CONCERNÉ
Quarante auditeurs, âgés de 35 à 55 ans (moyenne d’âge entre 45 et 47 ans),
de nationalité française, à l'exception de quelques militaires étrangers :
• C
 hefs d’entreprises
•H
 auts fonctionnaires civils et militaires
•P
 ersonnalités représentatives des différents secteurs d’activité économique, notamment liées aux grands enjeux maritimes ou en dépendant
•P
 ersonnalités issues du monde politique, de la presse, des syndicats…

CLÔTURE DES
INSCRIPTIONS

PUBLICATION AU
JOURNAL OFFICIEL

28 février 2021

1-15 juillet 2021

OUVERTURE
DES INSCRIPTIONS

ENTRETIEN
DE SÉLECTION

OUVERTURE DE LA
SESSION NATIONALE

23 novembre 2020

mars-avril-mai 2021

septembre 2021

DEVENIR AUDITEUR
CONDITIONS REQUISES
•A
 voir la nationalité française
•A
 voir entre 35 et 55 ans
•L
 es candidats doivent s’inscrire
en ligne sur le site de l’IHEDN
Seuls les dossiers de candidature complets
seront acceptés et étudiés

DROITS D’INSCRIPTION
ET FINANCEMENT
•S
 ecteur privé : tarif plafonné à 20 000 €
(notamment pour les grandes entreprises et leurs
filiales, les banques et assurances, les avocats
d'affaire, les cabinets de conseil...)

•P
 ME, PMI, TPE, professions libérales
et indépendants : 12 000 €
•S
 ecteur public et élus : 6 000 €
(élus, fonctionnaires, militaires, universitaires,
journaliste TV et radio...)

•A
 utres : 3 000 €
(représentants syndicaux, associatifs, cultuels,
journalistes de presse écrite et indépendants)

Le choix du tarif est déclaratif
(validation après examen du dossier)
Les droits d’inscription sont à verser entre
l’admission, début juillet 2021, et la rentrée
de septembre 2021.
Les formations de l’IHEDN sont inscrites
au répertoire national de la certification
professionnelle (RNCP).

CRITÈRES DE SÉLECTION
Les principaux critères pris en compte pour
la sélection des candidats sont les suivants :
• le parcours professionnel et le niveau de
responsabilité exercé ;
•u
 ne bonne maîtrise de la langue anglaise
dans un contexte professionnel ;
• le sens du dialogue, l’ouverture d’esprit,
le goût pour la réflexion collective et la
volonté d’engagement ;
•u
 n intérêt pour les questions de défense
et de sécurité.

PROCÉDURE DE SÉLECTION
Après analyse des dossiers d’inscription remplissant l’ensemble des conditions, et comprenant l’intégralité des pièces justificatives
requises, des entretiens individuels avec un
jury se dérouleront à compter du 1er mars
2021.

TITRE OBTENU EN FIN DE SESSION
Titre d’auditeur obtenu en fin de session : le
titre d’auditeur est conféré par décision du
directeur de l’IHEDN aux participants ayant
satisfait aux conditions d’assiduité.

DATES À RETENIR
Recueil des candidatures en ligne
•À
 compter du 23 novembre 2020
Clôture des candidatures
• 28 mars 2021
Entretiens avec les jurys
de sélection
•d
 u 1er mars au 31 mai 2021
Publication au Journal officiel de la liste des
auditeurs de la session nationale 2021-2022
• 1 er - 15 juillet 2021
Période de formation
•d
 e septembre 2021 à juin 2022

LIEUX DE FORMATION
Paris, ports français et missions d'étude à
l'étranger

