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Objet : Candidatures pour la 210ème session régionale de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN) Nancy / Chaumont / Charleville-Mézières du 7 novembre au 15 décembre
2017.
Mots-clés : Candidatures 210ème session régionale – Nancy – Chaumont - Charleville-Mézières IHEDN

Destinataires d'exécution
Administration Centrale
Services déconcentrés DRAAF, DAAF,
Etablissements d’enseignement supérieur
Etablissements publics-Offices
Délégués de zone de défense et de sécurité
Résumé : L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) sous tutelle du Premier
ministre a notamment pour mission de réunir des responsables de haut niveau appartenant à la
fonction publique, aux armées et aux autres secteurs d’activité de la Nation pour leur permettre,
autour d’un thème précis, de mieux appréhender les problématiques de défense et de sécurité au
travers de conférences, de missions d’études et de débats contradictoires. Ces problématiques ne
traitent pas que de la défense militaire et civile, elles abordent de plus en plus la défense
économique et les relations internationales. Il est important que le Ministère de l’agriculture, de
l’agroalimentaire et de la forêt y soit bien représenté.

Une session régionale se tiendra à Nancy, Chaumont et Charleville-Mézières. Elle est destinée en
priorité aux candidats de la zone de défense et de sécurité Est (Région Grand-Est).
L’objectif est de développer en région l’esprit de défense et sensibiliser aux questions
internationales en formant des responsables locaux, d’origines et de cultures professionnelles
différentes, par l’approfondissement en commun de leurs connaissances en matière de défense, de
politique étrangère, d’armement et d’économie de défense.
La session régionale comprend environ 70 à 80 auditeurs, âgés de 30 ans et plus, civils et militaires.

Ils sont choisis, entre autres, parmi les personnalités civiles, élus locaux, nationaux et
européens, militaires et fonctionnaires de catégorie A / A+.
Les activités s’échelonnent :
Séance d’ouverture : mardi 7 novembre 2017 à Nancy
Semaine 1 : mardi 7 au vendredi 10 novembre 2017 à Nancy
Semaine 2 : Mardi 14 au vendredi 17 novembre 2017 à Chaumont
Semaine 3 : mardi 28 novembre au vendredi 1er décembre 2017 à Nancy
Semaine 4 : mardi 5 au vendredi 8 décembre 2017 à Charleville-Mézières
Journées de clôture : jeudi 14 et vendredi 15 décembre 2017 à CharlevilleMézières
Les journées d’études sont partagées entre conférences/débats au cours desquelles
sont présentés les grands enjeux géopolitiques actuels, la politique de défense de la
France, les défis du renseignement, l’intelligence économique…... Le programme
comporte plusieurs visites d’installations militaires ou liées à la défense, et des
travaux en comité.
Les auditeurs doivent présenter une forte motivation personnelle ainsi qu’une
aptitude au travail en groupe, fondamental dans les méthodes de travail de l’IHEDN.
L’attention des candidats est appelée sur la nécessité d’une présence
effective de toute la journée pendant la durée des travaux.
Je vous serais donc obligé de rechercher parmi les agents de votre direction, service
ou organisme, ceux qui, remplissant les conditions rappelées ci-dessus, seraient
intéressés par cette session régionale et de me les faire connaître pour le 30 juin
2017 au plus tard afin de me permettre d’établir la liste des auditeurs retenus et de
la présenter au Directeur de l’IHEDN.
Le dossier de candidature devra comporter :

une pré - inscription sur le site internet de l’IHEDN (www.ihedn.fr –
rubrique : formations nationales/sessions régionales)

une fiche de candidature de l’intéressé(e) (modèle joint en annexe),
transmise sous couvert de son supérieur hiérarchique, avec mention de
son avis (elle peut être retirée auprès de la préfecture du département de
résidence du candidat),

une lettre de motivation manuscrite de deux à trois pages,

un curriculum vitae,

un formulaire « engagement à l’assiduité » complété,

une photographie d’identité couleur, récente.
Les dossiers de candidatures devront être déposés auprès :
- de la préfecture du lieu de résidence,
- de la mission de défense du ministère de l’agriculture, de l’agroalimentaire et
de la forêt, 78 rue de Varenne – 75349 Paris 07 SP, à l’attention de Mme Lynda
Zenou, tél : 01.49.55.41.66 – mail : lynda.zenou@agriculture.gouv.fr.

Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité
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