
 
 
 

 

Sessions en région 2013/20140 
 

 

*ATTENTION : Pour toutes les sessions, les dates limite tiennent compte du dépôt préalable de votre  
dossier à la préfecture de votre lieu de résidence ou auprès de votre hiérarchie chargée de 
nous le retourner avant ce délai de rigueur. 

Dans tous les cas, prévoir 7 semaines entre le dépôt du dossier et sa réception par l'Institut. 
 

 
 

193e session : Nancy/Luxembourg * 
Date limite de réception des dossiers à l’IHEDN : 17 mai 2013 

 
Séance d’ouverture : mardi 10 septembre 2013 

 Mardi 10 septembre au vendredi 13 septembre 2013  : Nancy 

 Mardi 17 septembre au vendredi 20 septembre 2013  : Luxembourg 

 Mardi 1er octobre au vendredi 4 octobre 2013   : Nancy 

 Mardi 8 octobre au vendredi 11 octobre 2013   : Nancy 
Journées de clôture : jeudi 17 et vendredi 18 octobre 2013   : Lunéville 
 

194e session : Lyon/Genève/ Mâcon * 
Date limite de réception des dossiers à l’IHEDN : 12 juillet 2013 

 
Séance d’ouverture : mardi 5 novembre 2013 

 Mardi 5 novembre au vendredi 8 novembre 2013  : Lyon 

 Mardi 12 novembre au vendredi 15 novembre 2013  : Genève 

 Mardi 26 novembre au vendredi 29 novembre 2013  : Lyon 

 Mardi 3 décembre au vendredi 6 décembre 2013  : Mâcon 
Journées de clôture : jeudi 12 et vendredi 13 décembre 2013   : Mâcon 
 

195e session : Paris * 
Date limite de réception des dossiers à l’IHEDN : 4 octobre 2013 

 
Séance d’ouverture : Mardi 14 janvier 2014 

 Mardi 14 janvier au vendredi 17 janvier 2014   : Paris 

 Mardi 21 janvier au vendredi 24 janvier 2014   : Brest/Coëtquidan 

 Mardi 4 février au vendredi 7 février 2014   : Paris 

 Mardi 11 février au vendredi 14 février 2014   : Paris 
Journées de clôture : jeudi 20 et vendredi 21 février 2014  : Versailles 
 

196e session : La Réunion/Les Comores * 
Date limite de réception des dossiers à l’IHEDN : 14 février 2014 

 

Séance d’ouverture : Lundi 12 mai 2014  : Saint-Denis (La Réunion) 

 Lundi 12 mai au samedi 17 mai 2014      : Saint-Denis (La Réunion) 

 Lundi 19 mai au samedi 24 mai 2014    : Mayotte + Moroni (Comores) 

 Lundi 26 mai au samedi 31 mai 2014     : Saint-Denis (La Réunion) 
Journées de clôture : lundi 2 juin et mardi 3 juin  2014  : Saint-Denis (La Réunion) 
 


