
Inscriptions

Jusqu’à quand ?
Date limite de réception des dossiers de candidature à l’Institut
5 janvier 2014  à minuit

Comment ?
Par le biais du site Internet de l’Institut www.ihedn.fr
Rubrique "S’inscrire à une formation" puis "Séminaires jeunes"

Contacts 
01 44 42 47 30 
01 44 42 38 79

seminaires_jeunes@ihedn.fr

Conférences 
 Géopolitique, relations internationales
Panorama du monde contemporain
Moyen-Orient : quelles perspectives ?

 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 : quelle sécurité
pour les espaces maritimes ?
La lutte antiterroriste
Guerres et batailles de l'information : convaincre pour vaincre
L'engagement des jeunes
L'Afghanistan : témoignage 

 Intelligence économique
Sensibilisation à l'Intelligence économique
Le renseignement à l'aune du XXIe siècle

Visites
Base aérienne
Groupement de gendarmerie départementale

Un exemple de séminaire "IHEDN-Jeunes"

IHEDN

81e séminaire "IHEDN-Jeunes"
toulouse 

3 – 8 mars 2014
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Les séminaires "IHEDN-Jeunes"

Pourquoi ?
L’Institut s’intéresse aux jeunes, qu’ils soient étudiants ou déjà dans la vie active. Leur 
engagement, les responsabilités qu’ils assurent déjà ou qu’ils assureront en font un public 
privilégié. Depuis 1996, l’IHEDN a développé des formations spécifiques à leur attention 
dont les séminaires IHEDN-Jeunes, réservés aux 20 à 30 ans. L’objectif est de les sensibiliser 
aux grands enjeux et défis de la défense et de contribuer à la construction du pacte 
républicain qui lie tous les Français à l’État. Durant une semaine, ces jeunes se familiarisent 
avec les problèmes de défense et de relations internationales, au même titre et selon la 
même pédagogie que leurs aînés des sessions nationales et régionales, selon le triptyque : 
conférences/débats, travaux de comités et visites. 

Quelle valeur ajoutée ?
 I Élargir la connaissance des grands enjeux contemporains et devenir des 

citoyens actifs
 I  Offrir une plus value à l’employeur ou futur employeur qui sait pouvoir compter 

sur des cadres ouverts sur le monde
 IAccéder au réseau des auditeurs jeunes de l’IHEDN

 I Favoriser les échanges sur des thématiques engageant l’avenir entre jeunes 
actifs et étudiants

Quel public ?
Ce séminaire rassemble des étudiants et jeunes actifs ayant un niveau d’études équivalent 
à bac minimum et recrutés dans les secteurs suivants

 I Enseignement supérieur 
 IAssociations et syndicats professionnels 
 IFonctions électives
 IFonctions publiques d’État et territoriale, hospitalière, établissements publics,
 ISecteur privé 

Quel rythme ?
Une semaine en internat du lundi matin au samedi midi

L’Institut : carte d’identité

Nom :  Institut des hautes études de défense nationale

Nom usuel :  IHEDN

Date de création :  1948

  L’IHEDN succède au Collège des hautes études 
de défense nationale fondé en 1936 par l’amiral 
Castex

Statut :  Établissement public administratif depuis 1997

Autorité :  Premier ministre

Missions :   Former et sensibiliser aux grands enjeux de 
défense et aux questions internationales de 
manière à : 

I Réunir des responsables de haut niveau, français et étrangers, 
appartenant au secteur public et privé 

I Préparer à l’exercice de responsabilités des cadres supérieurs dans 
leurs domaines respectifs 

I Promouvoir et diffuser toutes connaissances utiles en matière de 
défense, de relations internationales, d’armement et d’économie de 
défense

INSTITUT DES HAUTES ÉTUDES DE DÉFENSE NATIONALE

1 place Joffre 
75700 Paris SP 07

www.ihedn.fr 

Quel contenu pédagogique ?
I Conférences au cours desquelles sont présentés les grands enjeux géopolitiques 

actuels, la politique de défense de la France, les défis du renseignement, l’Intelligence 
économique… 

I Visites d’installations militaires (Terre, Air, Marine et Gendarmerie) ou liées à la 
défense

I Travaux en comité destinés à mener une réflexion sur des thèmes en rapport 
avec les conférences

Quelle fréquence et où ?
4 sessions par an sur tout le territoire dont une à Paris et une Outre-mer tous les deux ans.

Quelles modalités ? 
Le séminaire est placé sous le régime de l’internat, pour favoriser la cohésion. 
Les conférences, les visites et l'hébergement (logement et restauration)
sont pris en charge par l'IHEDN. 

Une participation de 70 $ pour frais de dossier est demandée.

Le 81e séminaire "IHEDN-Jeunes"
du 3 au 8 mars 2014
Toulouse
 

Lieu du séminaire  
Toulouse


