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SESSION EUROPÉENNE 
DES RESPONSABLES D’ARMEMENT (SERA)
UN FORUM UNIQUE PAR SON NIVEAU DE RECRUTEMENT 
ET SON MODE DE FONCTIONNEMENT

La session européenne des responsables d’armement a été créée en 1989, 
avec l’objectif de mettre en place un forum informel, de niveau européen, 
dédié aux questions d’armement et d’équipement de défense et de sécurité, 
participant ainsi au dynamisme de la base industrielle et technologique de 
défense (BITD) européenne.

OBJECTIFS
•  Assurer aux auditeurs une meilleure compréhension des 

problématiques européennes actuelles en matière de défense 
et notamment du point de vue de la composante armement et 
économie de défense.

•  Promouvoir une réflexion européenne commune engagée dans le 
cadre d’un partage d’expérience des auditeurs.

•  Stimuler l’ouverture d’esprit grâce à la diversité du recrutement et 
à la variété des activités proposées.

CONTENU PÉDAGOGIQUE
Chaque année, un thème central d’étude est déterminé, en fonction 
de l’actualité européenne et internationale relative aux problématiques 
d’armement, y compris dans leur dimension de coopération. Le thème de 
la SERA 33 sera le suivant : "European strategic autonomy” vs. “Nation first” 
_ How to proceed in favour of European Defence industry?".

Le cycle de formation s’articule autour de :

•  50 % de conférences-débats, qui permettent d’aborder un certain 
nombre d’enjeux relatifs à l’industrie et à l’économie de défense 
à l’échelle européenne, à la politique de sécurité et de défense 
commune ou encore à la sécurité et à l’équipement des forces.

•  30 % de visites qui concernent, à la fois, des sites militaires, des 
sites industriels et de recherche, avec pour ambition de présenter 
un échantillon représentatif du tissu constituant la BITD.

•  20 % de travaux en comités, lesquels constituent pour les auditeurs 
une opportunité d’échanger, de discuter et d’approfondir leur 
réflexion autour de sujets et d’enjeux communs.

L’anglais est la langue de travail de la session.



DÉROULEMENT
Les sessions se déroulent normalement de mars à juin, dans le cadre de 
4 semaines respectivement organisées en France (2 semaines) et dans deux 
autres pays membres de la session (1 semaine dans chaque pays hôte). 

La 33e édition de la SERA se déroulera en 2022 selon le programme suivant :

• 14-18  mars 2022, France ;
•  25-29 avril 2022, Allemagne ;
•  16-20 mai 2022, Finlande ;
•  20-24 juin 2022, France.

SESSION EUROPÉENNE DES RESPONSABLES 
D’ARMEMENT
Période de formation mars à juin 2022 

Formation dispensée en 20 jours environ

Nombre d’auditeurs : ≈ 65

NOUS CONTACTER
Pour toutes questions relatives au contenu la session et au processus de 
recrutement : christina.venard@ihedn.fr – alexandre.pellerin@ihedn.fr



DEVENIR AUDITEUR DE LA SERA 33
Public
La SERA a pour objectif de renforcer les liens entre cadres dirigeants 
européens, étatiques et industriels, de la communauté d’armement. Elle 
est ouverte aux ressortissants des 27 États de l’Union européenne, de la 
Suisse, du Royaume-Uni, de la Norvège, de la Turquie, de représentants des 
institutions et d’agences européennes et de groupements professionnels. 
Chaque session réunit environ soixante-cinq auditeurs, tous cadres à 
haut potentiel, qui occupent ou occuperont des fonctions à dimension 
européenne dans le domaine de l’armement, pour au moins dix années 
après la formation.

Les auditeurs sélectionnés appartiendront à l’une des catégories suivantes :

•  Cadres supérieurs de l’État, civils ou militaires, en poste dans les 
directions nationales chargées des équipements de défense ou dans 
d’autres administrations impliquées dans les questions d’armement.

•  Officiers supérieurs des forces armées, aux fonctions opérationnelles 
ou liées à la définition des besoins militaires et à la planification.

•  Cadres supérieurs d’entreprises directement impliqués dans la 
fourniture d’équipement de défense ou dans le développement et 
la recherche de technologies liées aux domaines de la sécurité et 
de la défense.

Les auditeurs s’engagent à participer à toutes les activités pendant les 
4 semaines de la session.
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