Calendrier de décembre 2018 à février 2019 des activités de la "Communauté IHEDN"
(Mis à jour avec les éléments transmis aux points de contact le 20 novembre 2018)
Afin de faciliter la coordination et le partage de l’information au sein de la Communauté IHEDN, trois points de contact pour chacun des partenaires actualisent ce calendrier glissant sur trois mois,
qui vous est adressé mensuellement.
Pour tout complément d'information ou inscription à une activité ouverte, vous pouvez contacter :

Activité

Lieu

I 4 décembre

Clôture du 14e cycle "Cohésion nationale et citoyenneté"

Paris

I 4-6 décembre

Cours au Collège européen de sécurité et de défense sur "La cyber "

Bruxelles

I 4-7 décembre

Troisième semaine de la 214e session en région

Rouen-Caen-Lille

I 4-12 décembre

63e Cycle Intelligence économique et stratégique (CIES)

Ecole militaire

F 5-6 décembre

Chaire Économie de défense : participation au colloque annuel de l'AEGES

Lille

U 6 décembre

IE-IHEDN : Conférence « Théorie des jeux et Sports » par Michel RUDZNIANZKI, Expert international dans le domaine de l’aide à la
Ecole militaire
décision et de ses applications à la stratégie, l’organisation et les négociations

I 6-7 décembre

Séminaire de la 1ère Session nationale Souveraineté numérique et cybersécurité

Ecole militaireRennes

I 7 décembre

Visite d'un site industriel pour les sessions nationales 71e Politique de défense et 55e Armement et économie de défense à
Ariane groupe et DGA/TH

Les Mureaux/Valde-Reuil

I 7-8 décembre

Séminaire de la 4e session nationale Enjeux et stratégies maritimes (SN ESM)

Brest-Lorient

U 8 décembre

AR27-Océan indien : Visite de la Direction et de la station Météo France par David GOUTX, Directeur Météo France Réunion

La Réunion

I 10 décembre

Lundi de l'IHedn avec Mme Christiane TAUBIRA, Garde des Sceaux, ministre de la Justice (2012-2014), membre honoraire du
Parlement, sur "La déclaration universelle des droits de l'homme : 70 ans d'idées millénaires "

Ecole militaire

U 10 décembre

AACHEAr : Colloque AED 14-18 sur « Pourquoi la victoire »

Ecole militaire

U 11 décembre

AR14-Région lyonnaise : Tables d’hôtes sur " Islamisme : radicalisation et « déradicalisation »"

Lyon

Public[1]

Oui
Oui

Oui

Oui

Activité

Lieu

Public[1]

I 11-14 décembre

Quatrième semaine de la 214e Session en région

Rouen-Caen-Lille

F 12 décembre

Chaire Économie de défense : Conférence annuelle sur le thème "Recherche, innovation et défense "

Paris

U 13 décembre

AR16-Paris Ile de France : Conférence de Philippe CADENE, professeur de géographie à l'université Paris-Diderot, sur « L’Inde, ou
Ecole militaire
l’émergence d’une puissance asiatique : de la structuration intérieure à l’expansion mondiale »

I 14 décembre

Journée commune entre les sessions nationales 71e Politique de défense et 55e Armement économie de défense avec les
sessions nationales de l'Institut nationale des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ)

I 14 décembre

Formation intra-entreprise avec l'Institut national de recherche en sciences et technologies pour l'environnement et l'agriculture
Ecole militaire
(IRSTEA)

U 14 décembre

CNC-IHEDN : Conférence « Armée et franc-maçonnerie en France de la fin du XVIIIe siècle à nos jours et si le militaire était le
franc-maçon par excellence ? Napoléon " par Walter BRUYERE-OSTELLS, Maître de conférence IEP d’Aix-en-Provence

U 15 décembre

AR04-Bourgogne : Conférence par le Général Thierry CAILLOZ, commandant de la Région de Gendarmerie de Bourgogne-FrancheDijon
Comté

I 17-21 décembre

Cycle pour les cadres du ministère des Armées

Ecole militaire

U 18 décembre

EUROMED-IHEDN : Conférence par l'enseignant à Sciences Po Paris, Paolo MODUGNO sur « L’Italie au centre de la
Méditerranée »

Marseille

Oui

U 19 décembre

EUROMED-IHEDN : Conférence par l'enseignant à Sciences Po Paris, Paolo MODUGNO sur « L’Italie au centre de la
Méditerranée »

Ecole militaire

Oui

F 19 décembre

Chaire Économie de défense : intervention dans le cadre de la formation « Pourquoi la dissuasion ? Introduction aux questions
stratégiques » (ENS)

Paris

Oui

I 19-20 décembre

Clôture de la 214e Session en région

Rouen-Caen-Lille

F 21 décembre

Chaire Économie de défense : cours d'économie de la défense au profit des élèves ingénieurs de l'ENSTA Bretagne

Brest

I 10-11 janvier

Séminaire pour les collaborateurs parlementaires

Ecole militaire

I 11-14 janvier

Mission à Djibouti pour les sessions nationales 71e Politique de défense et 55e Armement et économie de défense

Djibouti

I 14 janvier

Lundi de l'IHedn

Ecole militaire

Oui

Ecole militaire

Ecole militaire

Oui

Oui

U 15 janvier

Activité
EUROMED-IHEDN : Conférence par Laure MANDEVILLE, grand reporter au Figaro, sur « La politique des Etats-Unis en
Méditerranée »

Lieu
Marseille

Oui
Oui

U 16 janvier

EUROMED : Conférence par Flavien BOURRAT, chercheur à l'Institut de recherche stratégique de l'Ecole militaire (IRSEM) sur
« Transitions et incertitudes au Maghreb »

Ecole militaire

I 15 janvier - 22 février

215e session en région

Bordeaux/Montde-Marsan

U 17 janvier

CNC-IHEDN : Conférence par l'ancien directeur général de la police nationale, le préfet Frédéric PÉCHENARD

Avignon

F 21 janvier

Chaire Économie de défense : Conseil scientifique

Ecole militaire

I 21-25 janvier

Séminaire de Master 2

Paris

I 21-25 janvier

Séminaire de Master 2

Lille

I 23-24 janvier

Séminaire commun de la 55e session nationale Armement et économie de défense avec le Cycle des hautes études pour le
développement économique (CHEDE)

Ecole militaire

U 24 janvier

IE-IHEDN : Conférence « Think tanks, ONG et fondations philanthropiques comme agents d’intermédiation dans les phénomènes
d’import/export de pratiques d’influence » par Olivier URRUTIA, Directeur Général Délégué de l’Observatoire des Think Tanks

Ecole militaire

U 24 janvier

AR16-Paris Ile de France : Dîner des vœux au Musée de l’Armée

Paris

I 24-25 janvier

Séminaire de la 1ère session nationale Souveraineté numérique et cybersécurité (SN SNC)

Ecole militaire

F 25 janvier

Chaire Économie de défense : Comité de pilotage

Ecole militaire

I 25 janvier
I 26 janvier

Visite de la Gendarmerie nationale pour les sessions nationales 71e Politique de défense et 55e Armement et économie de
défense
Poursuite de la visite Gendarmerie nationale pour la 71e session nationale Politique de défense dans quatre groupements de
gendarmerie départementale (Essonne, Yvelines, Val d'Oise, Seine-et-Marne)

Public[1]

Versailles-Satory
Ile-de-France

I 1er-2 février

Séminaire de la 4e session nationale Enjeux et stratégies maritimes (SN ESM)

Marseille/
Toulon

I 1er février - 22 mars

64e cycle Intelligence économique et stratégique

Ecole militaire

I 4-8 février

Séminaire de Master 2

Paris

Oui

Activité

Lieu

Public[1]

I 4-8 février

Séminaire de Master 2

Bordeaux

U 5 février

EUROMED : Conférence par l'ambassadeur Pierre DUQUESNE, délégué interministériel à la Méditerranée sur « La situation
actuelle des relations euro-méditerranéennes »

Marseille

Oui

U 6 février

EUROMED : Conférence par l'ambassadeur Pierre DUQUESNE, délégué interministériel à la Méditerranée sur « La situation
actuelle des relations euro-méditerranéennes »

Ecole militaire

Oui

I 5-7 février

Mission à Bruxelles pour les sessions nationales 71e Politique de défense, et 55e Armement et économie de défense (UE/OTAN)

Bruxelles

U 7 février

AR16 - Paris Ile de France : Conférence du géographe Bernard HOUCARDE « L’Iran : une puissance régionale en pleine
réinvention »

Ecole militaire

Oui

I 11 février

Lundi de l'IHedn

Ecole militaire

Oui

I 11-18 février

13e session internationale Euro-Méditerranée (SIEM)

Ecole militaire

I 15 février

Visite à la DGSE pour la 71e session nationale Politique de défense

Paris

I 15 février

Intervention du directeur central du Service de santé des armées devant la 71e session nationale Politique de défense

Ecole militaire

I 18-22 février

Mission monde à Washington pour la 54e session nationale Armement et économie de défense

Washington

I 18-23 février

111e cycle Jeunes

Lille

I 19-20 février

Formation intra-entreprise à l'intelligence économique

Ecole militaire

I 19-21 février

Cours au Collège européen de sécurité et de défense (CESD) sur "Les capacités "

I 25 février - 1er mars

Séminaire pour les écoles de journalisme

Ecole militaire

I 25 février - 1er mars

Séminaire de Master 2

Paris

I 25 février - 1er mars

Séminaire de Master 2

Nice

U 12 mars

EUROMED : Conférence par le consultant international, Richard LABÉVIÈRE sur « Le terrorisme, face cachée de la
mondialisation »

Marseille

Oui

Ecole militaire

Oui

U 13 mars
U fin avril-début mai

EUROMED : Conférence par le consultant international, Richard LABÉVIÈRE sur « Le terrorisme, face cachée de la
mondialisation »
AA : Voyage en Asie centrale

Asie centrale

Activité
[1] Activités (gratuite ou payante) ouvertes au public des auditeurs de l'IHEDN en s’inscrivant en ligne.

Lieu

Public[1]

