
“UNE OFFRE DE FORMATION D’EXCELLENCE RECENTRÉE 
SUR LES GRANDS ENJEUX DE DÉFENSE ET DE SÉCURITÉ 
NATIONALE, EUROPÉENNE ET INTERNATIONALE.” 

L’IHEDN conserve l’ambition d’excellence qui le caractérise. Conçue pour 
de hauts responsables, dirigeants, futurs dirigeants et décideurs, civils 
et militaires, la nouvelle offre de formation est gage d’un enrichisse-
ment personnel et collectif, plaçant chacun au cœur d’un réseau influent. 

L’IHEDN offrira à ses auditeurs :

  un enseignement qui affirme son caractère interdisciplinaire et inter-
culturel riche d’une expérience humaine unique ;

  une pédagogie innovante et interactive portée par des experts de 
haut niveau, des professionnels reconnus et des autorités scienti-
fiques françaises et internationales articulée autour de : 

  Q Conférences-débats (conférences de haut niveau, internation-
ales, avec une participation active des auditeurs)

  Q Travaux en comités, à caractère prospectif, valorisés auprès 
des plus hautes autorités

  Q Visites et missions d’étude
  Q Mise en situation et exercice 

(gestion de crise, commandement militaire war-game) 
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NOUVELLE OFFRE 
Un socle commun et des majeures pour assurer à la fois une culture de 
défense et de sécurité commune et être au plus près des attentes des 
auditeurs quant aux spécialités choisies. 

Session Europe •
Session Afrique •

Sessions internationales •
"Politique de défense" 

et"Armement 
et économie de défense" 

• Défense et sécurité nationale

• Armement et économie de défense
•  Défense et sécurité économiques
• Enjeux et stratégies maritimes
•  Souveraineté numérique 

et cybersécurité
• Stratégie de défense

Confirmé dans sa vocation propre par la réforme des instituts 
intéressant la défense et la sécurité, l’institut des hautes études 
de défense nationale (IHEDN) a entrepris un vaste processus de 
rénovation portant sur tous les aspects de son rôle, de ses objec-
tifs et de son fonctionnement.

Conçue pour de hauts responsables, dirigeants, futurs dirigeants 
et/ou futurs décideurs, civils et militaires, l’offre 2021 vise l’excel-
lence dans l’approfondissement des connaissances sur les questions 
de défense et de sécurité, de stratégie nationale et internationale, 
d’armement et d’économie de défense ainsi que sur les nouveaux 
espaces, où la compétition des Nations s’est déplacée. 

L’ambition de l’IHEDN est d’être plus que jamais un lieu de cohé-
sion nationale, de sensibilisation et de rayonnement de l’esprit 
de défense et de sécurité contribuant à la résilience de la Nation. 
L’offre 2021 s’adresse à des auditeurs sélectionnés pour l’excellence 
et la diversité de leur profil et de leurs compétences, qui trouve-
ront à l’IHEDN une formation et une expérience humaine uniques.

Les évolutions engagées permettront aux auditeurs d’acquérir à la 
fois des connaissances stratégiques et géopolitiques au plus près 
des enjeux d’aujourd’hui et de demain et des capacités d’analyse 
et de prospective nécessaires à la prise de décision de haut niveau. 
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