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CYCLES
IHEDN
JEUNES

NIVEAU BACCALAURÉAT REQUIS,
DE 20 À 30 ANS
www.ihedn.fr  

Rubrique "Se former – Cycles IHEDN-Jeunes"
puis "Inscription en ligne"
Pour plus d’informations, contactez-nous
seminaires_jeunes@ihedn.fr  – 01 44 42 47 24

CONFIRMEZ
DÈS À 
PRÉSENT 
VOTRE 
INSCRIPTION

•  Déroulement 
–  Formations placées sous le régime de l'internat afin de favoriser 

la cohésion, exception faite pour les sessions se déroulant à Paris 
– (externat)

–  Activités du lundi au samedi

• Tarification
500 euros : actifs (civils et militaires) 
150 euros : étudiants ou sans activité professionnelle 
(sur présentation de justificatif)

•  Périodicité et lieux de formation 
  À raison de 5 par an, ces formations de 5,5 jours, se déroulent sur 

tout le territoire national, y compris en outre-mer

123e CYCLE 
ROUEN
22 au 27 
FÉVRIER 2021

RÉALISÉ EN
PRÉSENTIEL

124e CYCLE 
PARIS 
du 12 au 17 
AVRIL 2021

RÉALISÉ EN
DISTANCIEL

126e CYCLE 
TOULOUSE
du 5 au 10
JUILLET 2021

Clôture des 
inscriptions 
VENDREDI 28 
MAI 2021

127e CYCLE
BORDEAUX 
du 6 au 11 
SEPTEMBRE 2021

Clôture des 
inscriptions 
VENDREDI 30 
JUILLET 2021

128e CYCLE "GRANDES ÉCOLES"
PARIS 25 au 30 octobre 2021
Clôture des inscriptions VENDREDI 10 SEPTEMBRE 2021
LES INSCRIPTIONS SE FONT DIRECTEMENT AUPRÈS DES  
ÉTABLISSEMENTS MEMBRES DE LA CONFÉRENCE DES GRANDES ÉCOLES

https://ihedn.fr/formation/cycles-jeunes/
https://ihedn.fr/formation/cycles-jeunes/


LES CYCLES IHEDN-JEUNES, répondant à la volonté 
d’engagement d’une génération qui fera la France et l’Europe de demain, 
rassemblent des étudiants et des jeunes actifs, de 20 à 30 ans, ressortissant 
de l’Union européenne, justifiant d’un niveau d’études au moins équivalent 
au baccalauréat. 
Des jeunes, issus de tous les secteurs d’activité et de différentes filières 
de formation, s’y retrouvent chaque année pour réfléchir ensemble aux 
enjeux intersectoriels et interministériels de défense et de sécurité, 
appréhendés dans une perspective globale, aussi bien nationale, 
européenne qu’internationale.
Ces cycles, destinés à favoriser la diffusion de la culture de défense, 
le renforcement de la cohésion nationale et de la résilience du pays, 
ainsi que la vitalité du pacte républicain, se caractérisent par la grande 
diversité du vivier de recrutement qui constitue une part essentielle de 
sa richesse :  établissements de l’enseignement supérieur, grandes écoles, 
secteur associatif, syndicats professionnels, fonctions électives, fonction 
publique d’État et territoriale, établissements publics, secteur privé…

OBJECTIFS ET APPORT 
DES CYCLES IHEDN-JEUNES

Objectifs
•  Contribuer à la diffusion la culture de défense sur tout le territoire 

et dans toutes les sphères d’activité ;
•  Soutenir la volonté d’engagement collectif des jeunes générations ; 
•  Permettre aux jeunes d’approfondir leur compréhension des 

questions complexes de défense et de sécurité et leur connaissance 
des principaux enjeux tant européens qu’internationaux ;

•  Susciter un questionnement partagé sur des enjeux transversaux au 
cœur des priorités de l’action publique : changement climatique, 
menaces pandémiques, défi de souveraineté numérique, de 
sécurité économique…

Apport
•  Offrir aux jeunes une expérience d’engagement collectif et 

d’ouverture à l’altérité, tout en leur apportant des compétences 
utiles à leur parcours professionnel ;

•  Approfondir la pratique de la réflexion itérative au sein de groupes 
de travail ;

•  S’exercer à la prise de décision, développer le sens de l’initiative et 
la capacité d’avancer des propositions de solutions innovantes ; 

•  Découvrir les enjeux liés à l’analyse et à l’anticipation stratégique ;
•  Accéder au réseau de l’association "Les jeunes-IHEDN".

FORMAT PÉDAGOGIQUE
•  Conférences-débats au cours desquelles sont analysés les enjeux 

géostratégiques actuels, la politique de défense de la France, les 
questions liées à la construction d’une nouvelle architecture de défense 
européenne, les défis liés à l’émergence de nouvelles menaces, à 
la nécessité d’assurer la promotion et la défense de nos intérêts 
stratégiques vitaux (défense et sécurité économique, souveraineté 
numérique…)

▸Quelques exemples de conférences-débats
–  Géopolitique, relations internationales 

"Panorama du monde contemporain"
–  Défense, sécurité 

"La stratégie de sécurité nationale, la dissuasion nucléaire et 
les risques de prolifération, la contre-piraterie dans le Nord 
de l’océan Indien, la lutte antiterroriste, l’engagement des 
jeunes, le Mali : témoignage"

–  Intelligence économique 
"Sensibilisation à l’Intelligence économique, le renseignement 
à l’aune du XXIe siècle"

•  Visites de sites relevant des différents ministères/entreprises liés à la 
défense tels que :

–  Organismes militaires : régiment, base aérienne, base navale ;
–  Groupement de Gendarmerie départementale ;
–  Industries de défense.

•  Travaux en comités 
  Destinés à mener une réflexion sur un thème proposé et à préparer 

un rapport présenté lors de la séance de clôture

•  Intervenants 
  Responsables de haut niveau issus des secteurs civil et militaire, du 

monde académique et de la société civile




