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Objet : Candidatures pour la 62éme session nationale de l’Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale (IHEDN)
Mots-clés : Candidatures 62éme session - IHEDN

Pour exécution :
Administration Centrale
Services déconcentrés
Etablissements d’enseignement supérieur
Etablissements publics-Offices
DRAAF, délégué de zone

Destinataires
Pour information :
Organisations syndicales

L’Institut des hautes études de défense nationale (IHEDN) dépendant 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 la haute
fonction publique y soit bien représentée.

La session nationale se déroulera à Paris, de septembre 2009 à avril 2010. L’objectif est
d’instruire les auditrices et auditeurs sur les réalités géopolitiques, techniques et humaines de la
défense, au sens large du terme, telles qu’elles se présentent à notre pays.
La session nationale est composée d’environ 90 auditrices et auditeurs, âgés de 35 à
50 ans.

Ils sont choisis, entre autres, parmi les magistrats et fonctionnaires d’un rang
correspondant au moins à celui d’administrateur civil ou de cadre « A » et appelés à exercer de
hautes responsabilités.

Les activités de l’année s’échelonnent sur :
50 demi-journées de conférence et travaux d’études, le vendredi toute la journée
et le samedi matin ;
30 journées de visites sur le territoire national et missions d étude à l’étranger.

o
o

Les auditrices et auditeurs doivent présenter une forte motivation personnelle pour
pouvoir soutenir les efforts et le rythme qu’impliquent les dix mois de participation ainsi
qu’une aptitude au travail en groupe, fondamental dans les méthodes de travail de l’IHEDN.
En outre les auditrices et auditeurs retenus devront faire l’objet d’une habilitation les
autorisant à prendre connaissance de documents classifiés « Confidentiel Défense ».
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 nationale et de me les faire connaître pour le lundi 2 février au plus tard
afin que soit établie la liste des auditrices et auditeurs que le Ministre pourra retenir et
présenter au Directeur de l’IHEDN
Le dossier de candidature devra comporter :
o

une lettre manuscrite de candidature de l’intéressé à l’IHEDN, transmise sous
couvert de son supérieur hiérarchique, avec mention de son avis ;

o

un curriculum vitae (modèle joint en annexe) dûment complété.

Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

Paul MERLIN

Pour informations complémentaires vous pouvez contacter à la Mission de Défenses :
Jacqueline RAFFEAU tél 01 49 55 54 37, mail : jacqueline.raffeau@agriculture.gouv.fr

ANNEXE

CURRICULUM VITAE

NOM :

Prénoms :

Né (e) le :
à:
de :
et de :

SITUATION DE FAMILLE :

SITUATION MILITAIRE :

ETUDES ET DIPLOMES :

ADRESSE PERSONNELLE :

n° de téléphone :

ADRESSE PROFESSIONNELLE :

n° de téléphone :

DECORATIONS :

LANGUES ETRANGERES :

TRAVAUX PERSONNELS :

