MINISTERE DE L’AGRICULTURE ET DE LA PECHE

Cabinet du Ministre
Mission de défense
Adresse :78 rue de varenne
75349 Paris 07

NOTE DE SERVICE
CAB/MD/N2009-0006

Suivi par : Jacqueline RAFFEAU
Tél : 01 49 55 54 37
Fax : 01 49 55 40 09
Mail : jacqueline.raffeau@agriculture.gouv.fr

Date: 8 juin 2009

Date de mise en application : Immédiate
 Nombre d'annexe : 1

Objet : Candidatures pour la 179éme session en région de l’Institut des Hautes Etudes de
Défense Nationale (IHEDN) à BORDEAUX (09 novembre – 17 décembre 2009)
Mots-clés : Candidatures 179éme session régionale - IHEDN

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 le ministère de
l’agriculture et de la pêche y soit bien représenté.
Une session régionale se déroulera à Bordeaux, du 09 novembre au 17 décembre
2009. Elle est destinée en priorité aux candidats de la zone de défense Sud-Ouest.
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.
Destinataires
Pour exécution :
Pour information :
Administration Centrale- DGPAAT- bureau de
Organisations syndicales
l’union européenne
Services déconcentrés
Etablissements d’enseignement supérieur
Etablissements publics-Offices
DRAAF, délégués de zone de défense

La session régionale est composée d’environ 72 auditrices et auditeurs, âgés de 30 à
55 ans.
Ils sont choisis, entre autres, parmi les ingénieurs, administrateurs civils et fonctionnaires
de catégorie A, assumant ou devant assumer dans un proche avenir, d’importantes responsabilités et susceptibles de rester en activité un temps encore appréciable.
Les activités s’échelonnent sur :
•

•

4 semaines de quatre jours réparties sur deux mois (du lundi 09 au vendredi 13
novembre 2009, du mardi 17 novembre au vendredi 20 novembre 2009, du mardi
01 décembre au vendredi 04 décembre 2009 et du mardi 08 décembre au vendredi
11 décembre 2009), , suivies de 2 jours de restitutions (mercredi 16 au jeudi 17
décembre).
Les auditeurs travaillent en comité. A l’issue de la session, chaque comité fournit un
rapport formulant des propositions constructives sur un thème qui peut
opportunément se décliner dans sa dimension régionale. Ce mémoire est défendu
publiquement lors des séances de restitution.

Les auditrices et auditeurs doivent présenter une forte motivation personnelle 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 régionale et de me les faire connaître pour le vendredi 7 août 2009 au plus tard
afin de me permettre d’établir la liste des auditrices et 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 » - session en région)
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 manuscrite de motivation de deux à trois pages,
un curriculum vitae (modèle joint en annexe) dûment complété,
un formulaire « engagement de respecter l’obligation d’assiduité » complété,
une photo d’identité couleur récente.

Les dossiers de candidatures devront être déposés auprès de la Mission de Défense au
plus tard le vendredi 7 août 2009 à l’attention de Mme Jacqueline RAFFEAU – agent de sécurité,
chargée des affaires générales au ministère de l’agriculture et de la pêche 78 rue de Varenne –
75349 Paris, 07 SP - tél : 01.49.55.54.37 - mail : jacqueline.raffeau@agriculture.gouv.fr). Un double
du dossier complet est adressé à la Préfecture de zone de défense.
Le Haut fonctionnaire de défense et de sécurité

Paul MERLIN

INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE
DEFENSE NATIONALE
Direction des sessions

ANNEE 2009
e
179 SESSION EN REGION

13-21, Place Joffre – 75007 Paris
Tél : 0144.42.47.20 ou 47.21

BORDEAUX

Fax. : 01 44.42.40.06

Obligatoirement

FICHE DE CANDIDATURE

Photo d'identité
récente

Dactylographiée ou manuscrite en lettres capitales avec accents

I ETAT CIVIL :
NOM et Prénoms (Souligner le prénom usuel) ......................................................................................................................
Date et lieu de naissance : ................. / .................../ .....................à ....................................................................................
Département ou pays de naissance......................................................................................
□ Marié(e)

Situation de famille

□ Célibataire

□ Divorcé(e)

Nationalité ...........................
□

Veuf (ve)

Adresse privée
…………………………………………………………………………………………………………………………………………….
........................................................... Code postal ....................................Ville.....................................................................
Téléphone ........../ ...... / ...... / ....... / ........... Fax……./……../……./……../……… courriel………………………………………………..
II

SITUATION PROFESSIONNELLE ACTUELLE :

□ Secteur public. Ministère d'appartenance : ...................... □
□

Secteur militaire : Arme : ...........................................

Secteur nationalisé

□

Secteur privé

Origine : ...................................................... Grade :....................

Profession, grade, niveau de responsabilité (3):

Adresse professionnelle

…………………………………………………………………………………………………………………..
......................................................................... Code postal ......................
Téléphone ......... /......./ ....../ ......./ ...........

111

Ville .......

Fax ......... /...... /........./ ......../ ......... courriel…………………………………….

DIPLOMES CIVILS ET MILITAIRES, Expérience acquise :
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………

IV

SITUATION MILITAIRE ( 2 )
Position :

:

□ Rayé des réserves

□ Honorariat

□ Exempté ou réformé

□ Appartient aux réserves
Armée :

□ Terre

□ Marine

□ Air

□ Services communs aux trois armées (1)

Arme ou service :...........................................Grade : ............................................. Date de prise de rang : .........../........../ ...................
Organisme d'administration dans les réserves :......................................................................................................................................

V

DIVERS ("fonctions électives ou collégiales, syndicales, autres)............................................................................................................

Tournez S.V.P.

VI

QUESTIONNAIRE

Avez-vous suivi une session de l'IHEDN :
□ OUI : □ session nationale

Année :

/

/

n° ...........Lieu ………………………Année :

/

/

□ séminaire IHEDN-Jeunes n° ..........Lieu……………………… Année :

/

/

□ session régionale

n° .................

□ NON
Avez-vous déjà été candidat à une session de l'IHEDN :
□ OUI : □ session nationale
□ session régionale

n°…………………………………… .Année :

/ /

n°…………Lieu……………………..Année : / /

□ séminaire IHEDN-Jeunes n° .......... Lieu………………………Année : / /
□ NON
VII

SUIVI ADMINISTRATIF

Carte identité n°
ou

:

Passeport n°

:

Date de délivrance

:

Autorité de délivrance

:

Le dépôt de cette candidature implique l'engagement :
• d'une présence permanente pendant toute la durée la session
• de prendre une part active ultérieurement à la promotion de la culture de Défense.

Je donne mon accord pour que ces renseignements soient réunis sous la forme d'un listing informatique (conservé
à l'IHEDN) et pour que mes nom et prénom (seuls) figurent sur la liste des auditeurs qui sera mise en ligne sur le
site internet de l'Institut.
OUI, je donne mon accord

NON, je ne donne pas mon accord
A ......................................................,

le ...................

(Signature)

OBSERVATIONS IMPORTANTES
- L'Institut souhaite réunir des auditeurs possédant déjà une solide expérience de leur fonction ou de leur profession et
susceptibles d'autre part de disposer encore d'un large champ d'activités. Cette considération fait réserver l'admission aux
candidats dont l'use se situe entre 30 et 55 ans.
- Les auditeurs relevant du secteur public sont proposés par leur administration. Ils doivent donc rechercher l'accord de leurs
instances hiérarchiques sur le plan de l'opportunité du service.
- Aucune indemnité ne sera servie aux auditeurs ayant leur résidence ou leur lieu de travail dans la garnison où se tient la
session.
(1) Gendarmerie, service des essences, service de santé
(2) Il est précisé que. le fait d'être officier de réserve ne constitue pas un critère pris en considération pour la sélection des
auditeurs
(3)Profession, emploi, niveau de responsabilité ; il est nécessaire que soit clairement indiquée la nature de l'activité et l'étendue
des responsabilités plus spécialement pour les auditeurs du secteur privé.

Institut des hautes études de défense nationale
Sessions en région

ENGAGEMENT
DE RESPECTER L'OBLIGATION D'ASSIDUITE PENDANT
TOUTE LA DUREE DE LA SESSION

ET
DE PARTICIPER AUX TRAVAUX DES ASSOCIATIONS REGIONALES

Dates de la session en région concernée:
du ..........................au ............................
Le (la) candidat(e)

Je soussigné(e)
si je suis admis (e) à la session en région de l’I.H.E.D.N, qui se déroulera à :
1. m'engage à suivre de façon régulière et prioritaire, les conférences, les visites de sites
militaires et civils et les travaux de comités pendant les périodes suivantes :
- deux semaines (semaine de 5 jours du lundi au vendredi),
- après une semaine d'interruption, une deuxième phase de deux semaines
(semaine de 3 jours du mardi au vendredi),
- après une interruption de une à deux semaines, une troisième séquence répartie
sur trois jours consacrée à la restitution des études menées au cours de la
session.
2. avoir pris connaissance des différentes missions assignées aux membres des
associations régionales des auditeurs de l'IHEDN et de la recommandation qui m'est faite
d'adhérer à l'une d'entre elles à l'issue de la session et à participer activement à ses
activités en y apportant mes compétences dans le ou les domaines suivants :
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………….
Fait, à
Signature.

le

PARTICIPATION AUX TRAVAUX DES ASSOCIATIONS REGIONALES
DE L'UNION-IHEDN
L'engagement des auditeurs se prolonge au delà des sessions régionales et poursuit quatre
objectifs :
•

maintenir et renforcer les liens entre les auditeurs de l'IHEDN,

•

développer l'esprit de défense dans la nation,

•

contribuer à la réflexion sur la défense nationale et apporter son concours à l'Institut pour
l'accomplissement de sa tâche,

•

entretenir les compétences en matière de défense globale acquises durant la session.

Cette action se concrétise à travers l'adhésion et à la participation aux travaux des 32
associations régionales qui couvrent l'ensemble du territoire national.
Le rôle des membres de ces associations consiste principalement à :
o collaborer à l'organisation de conférence ;
o

participer à l'organisation de colloques ;

o organiser des visites ciblées dans le domaine de la Défense ;
o coopérer aux travaux d'études annuels ;
o participer au sein des Trinômes Académiques à l'expansion de la culture de
défense ;
o prendre des responsabilités de « Conseiller de Défense » auprès d'un
préfet ;
o animer les « Correspondants Défense » des communes ;
o participer aux « Relais IHEDN-Intelligence Economique » auprès des PMEPMI ;
o apporter une contribution à la communication des actions menées par
l'Association ;
o contribuer au recrutement des nouveaux auditeurs de toutes les sessions et
de tous les séminaires organisés par l'IHEDN ;
o apporter une aide logistique ou administrative ;
Il est donc recommandé aux futurs auditeurs de concourir à l'une de ces activités, en y
apportant leur expérience et leur savoir-faire.

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 :

