
 Avec le soutien

Dates : 8,9 et 10 novembre 2022 & 24 et 25 novembre 2022

Organisé à Bordeaux par l’Association des auditeurs de l’IHEDN – Région Aquitaine

Labellisé par l’INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE (IHEDN)

OUVERTURE DES CANDIDATURES  : 26 JUILLET 2022 - CLOTURE  : 3 OCTOBRE 2022
Renseignements et inscriptions : seminaire@ihedn-aquitaine.org

OBJECTIFS DU SÉMINAIRE

Actualiser les connaissances des auditeurs ayant suivi les dernières sessions en Nouvelle
Aquitaine (SR 200, SR215en priorité et SR antérieures) pour mieux appréhender les enjeux
actuels
Travailler en intergénérationnel en accueillant également des jeunes professionnels ayant
suivi les séminaires étudiants organisés au cours des années passées
Accueillir également, des membres associés de notre association et des participants
extérieurs, issus des secteurs publics, civils et militaires sous réserve d’adhésion à notre
association, intéressés par le domaine de la défense et de la sécurité ainsi que par les
questions géopolitique

LIEUX 
Amphithéâtres de Sciences Po à Pessac et des Arts et Métiers campus de
Bordeaux-Talence (ENSAM)

SÉMINAIRE 
ACTUALISATION DES

CONNAISSANCES DES AUDITEURS
DE L’AA IHEDN AQUITAINE



(Minimum requis : Bac+3 et au-delà)

Les évolutions des relations internationales et de la situation socio-économique mondiale
Les conséquences en matière de politique de défense française pour les trois armées, notamment
vis-à-vis du risque de conflit de haute intensité
L’espace et la protection des intérêts de la France ; les risques globaux au niveau spatial ; les
programmes Ariane 6 et M51 : complémentarité et situation pour la dissuasion
Les nouvelles menaces Cyber, la guerre cognitive, les aspects environnementaux et les problèmes
énergétiques

 NB : Le séminaire donne lieu à la délivrance d’une attestation 

PUBLIC 

PARTICIPATION AU COUT DU SÉMINAIRE

MÉTHODE : LE TRIPTYQUE PÉDAGOGIQUE   

PROGRAMME DU SÉMINAIRE  (voir programme joint)

Déjà membres de notre association : 100 €
Jeunes étudiants ou professionnels ayant suivi un séminaire jeune : 30 €
Participants extérieurs : 136 € (100 € + 36 € adhésion, conformément à nos statuts)

Les auditeurs s’engagent dès leur candidature à assister à l’ensemble des travaux du
séminaire.

Personnalités civiles exerçant de hautes responsabilités dans les différents secteurs d’activité
économique, sociale, scientifique, juridique, culturelle ainsi que dans le domaine de la presse
écrite et audiovisuelle, des cultes, des associations et des syndicats
Elus
Militaires : officiers des trois armées et de la gendarmerie, grade minimum de
lieutenant-colonel ou équivalent
Fonctionnaires et agents publics de catégorie A/A+, relevant des 3 fonctions publiques (État,
territoriale et hospitalière)
Cadres dirigeants d’entreprises du secteur public et du secteur privé
Retraités volontaires pour s’investir fortement dans notre association et promouvoir l’esprit de
défense, au-delà du séminaire 

SÉLECTION DES CANDIDATS 

Une commission de sélection est mise en place. Elle effectuera son choix sur la base d’un CV et
d’une lettre de motivation adressée au président de l’association
(seminaire@ihedn-aquitaine.org)

Des conférences - débats assurées par des intervenants de haut niveau
Une visite de terrain (Ariane Group)
Des travaux en comité impliquant une réflexion collective (les sujets sont proposés le
premier jour du séminaire). Ces travaux donneront lieu à la fourniture par chaque groupe, d’une
note de position de deux feuillets et à une présentation orale avec des supports choisis : Ex :
vidéo, ppt, autres, (toute méthodes d’animation et de présentation dynamique)


