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Le savoir, c’est stratégique
L’Institut FMES, issu de la Fondation Méditerranéenne d’Etudes Stratégiques, est un organisme
de formation, d’étude et de conseil. Créé en 1989, il a pour objectif de répondre aux grandes
problématiques stratégiques, politiques, économiques, technologiques, culturelles, sociales
et environnementales qui se posent au monde d’aujourd’hui. En partenariat pédagogique avec
l’Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (IHEDN), il intervient en France et à l’étranger
au profit des entreprises, des collectivités et des administrations dans la maîtrise des enjeux et la
gestion des risques à l’international.
Centre ressources emploi-formation au profit du développement économique spécialisé sur les
questions de défense, de sécurité et d’intelligence économique et stratégique, l’Institut FMES a
vocation à produire et diffuser une connaissance de forte acuité pour l’aide à la décision, l’ingénierie
dédiée et le pilotage de projets en milieu contraint.
Il intervient au travers de ses activités :
d’enseignements qualifiants et de séminaires thématiques,
d’études, de recherches et de conseils,
d’informations, de conférences, de colloques.

SESSIONS MÉDITERRANÉENNES DES HAUTES
ÉTUDES STRATÉGIQUES
MAÎTRISE DES ENJEUX ET GESTION DES RISQUES
À L’INTERNATIONAL
SESSION 2018 - 2019
L’institut FMES organise, en partenariat avec l’Institut des Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN), les Sessions
Méditerranéennes des Hautes Études Stratégiques (SMHES).
La session 2018 - 2019 débutera en octobre 2018 et se déroulera à raison d’un séminaire par mois, en France et à l’étranger
(Bruxelles et Genève). Elle réunira une trentaine d’auditeurs, de cadres civils et de militaires de haut niveau venant des entreprises,
des collectivités territoriales, des organismes associatifs, des administrations et du monde de la Défense.
Les SMHES proposent d’acquérir, au travers de visites, de conférences et de travaux de groupes, une méthode innovante
d’identification et d’analyse d’informations fiables, utiles et exploitables, permettant de mettre en œuvre une stratégie récursive
de maîtrise de risques, apte à anticiper les ruptures et à gérer les crises.

À retourner à

Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
F 83000 TOULON

Institut FMES
Direction des SMHES - Candidatures
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
83000 TOULON

Contacts
Didier Richard ou Véronique Doin
		33 (0)4 94 05 55 55
		formation@fmes-france.org

Téléphone : 33 (0)4 94 05 55 55
Courriel : formation@fmes-france.org

www.fmes-france.org
www.fmes-france.org

www.fmes-france.org

BULLETIN DE CANDIDATURE ET D’INSCRIPTION

11 - DESCRIPTION DE VOTRE FONCTION ACTUELLE (voir nota page 3) :

Prière de joindre à ce dossier votre curriculum vitae.

MONSIEUR

MADAME
12 - OBJECTIF DE CARRIÈRE :

1 - NOM DE FAMILLE * :

Coller ici votre
2 - PRÉNOMS :

photo d’identité
13 - AUTORISATION D’ACCÈS AUX INFORMATIONS CLASSIFIÉES (voir nota page 3) :

3 - GRADE OU TITRE (voir nota page 3) :

		

OUI

SI OUI :
4 - DATE ET LIEU DE NAISSANCE :

NIVEAU : 				

DÉLIVRÉE LE : 			

NUMÉRO : 							

5 - FONCTION :

PAR :
VALIDE JUSQU’AU :

14 - SITUATION DE FAMILLE :

6 - ADRESSE PERSONNELLE :

15 - PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS DE BESOIN :
TELEPHONE FIXE : 			

PORTABLE : 			

COURRIEL :

ADRESSE :
CODE POSTAL :			

7 - DÉSIGNATION DE L’EMPLOYEUR (voir nota page 3)

VILLE :						

TELEPHONE FIXE : 			
CODE POSTAL :			

VILLE :						PAYS :

PORTABLE : 			

COURRIEL :

16 - RÉFÉRENCES DES PIÈCES D’IDENTITÉ :

TELEPHONE :				COURRIEL :			

CARTE D’IDENTITÉ NATIONALE N° : 						

VALIDE JUSQU’AU :

PASSEPORT N° : 								VALIDE JUSQU’AU :

8 - ADRESSE PROFESSIONNELLE :

17 - EXPLIQUEZ SUCCINTEMENT LES RAISONS DE VOTRE CANDIDATURE :
PERSONNE DE CONTACT :
CODE POSTAL :			

VILLE :						PAYS :

TELEPHONE FIXE : 			

PORTABLE : 			

COURRIEL :
18 - REMARQUES PARTICULIÈRES :

9 - DIPLÔMES (voir nota page 3) :
1)

											DATE :

2)

											DATE :

3)

											DATE :

NOTA

10 - LANGUES ETRANGERES PRATIQUÉES (cocher les cases correspondantes)
1)									

NOTION

AUTONOME

COURANT

2)									

NOTION

AUTONOME

COURANT

* En lettres capitales

03 - Titre : Docteur, Colonel, Préfet, Professeur, ...
07 - Employeur : Précisez le nom de votre service, direction et de votre société.
09 - Diplômes : précisez la nature, le lieu et la date d’obtention.
11 - Description de votre emploi actuel. Précisez votre position hiérarchique
(Ingénieur, Directeur, Chef de service…).
13 - Donnez les références de votre autorisation d’accès aux informations classifiées.

NON

