
www.fmes-france.org

SESSIONS 
MÉDITERRANÉENNES 
DES HAUTES ÉTUDES 
STRATÉGIQUES

MAÎTRISE DES ENJEUX ET GESTION DES RISQUES
À L’INTERNATIONAL
SÉCURITÉ ET DÉFENSE

Institut méditerranéen des hautes études stratégiques

Le savoir, c’est stratégique

F MO
OA R

NTI
2018/2019



Les crises, qu’elles soient économiques, technologiques, 
politiques ou sociétales, sont des événements soudains aux 
conséquences inattendues et préjudiciables aux enjeux des 
entreprises, des collectivités et des administrations. Sommes-
nous inévitablement confrontés à cette fatalité ? Quelles 
sont les voies possibles pour prévenir et maîtriser les risques 
qui en découlent ? Comment développer une réflexion 
prospective pour échapper aux visions de court terme qui nous 
condamnent à subir et altèrent nos capacités d’anticipation ?   

Sous les effets de la mondialisation, les interdépendances 
continentales et maritimes sont un fait. Il importe d’en 
apprécier leurs évolutions et d’en mesurer les conséquences 
potentielles sur le patrimoine humain et matériel.

Mieux comprendre le monde d’aujourd’hui et de demain par 
l’approfondissement des connaissances géostratégiques et 
l’analyse des vulnérabilités passe par différentes actions de 
collecte et d’interprétation de l’information afin de produire un 
renseignement fiable, utile et exploitable dans la formulation 
d’une politique ou d’une décision.

Les sessions sont construites sur la base d’enseignements théoriques et pratiques. Elles s’appuient sur :

C’est l’ambition de l’Institut FMES qui œuvre dans ce domaine 
en partenariat pédagogique avec l’Institut des Hautes Etudes 
de Défense Nationale (IHEDN).

Par une appréhension pertinente des exigences de sécurité et 
de défense, au résultat concret et durable, les auditeurs des  
Sessions Méditerranéennes des Hautes Etudes Stratégiques 
(SMHES) s’intéresseront, dans un cadre pluridisciplinaire et 
international, au management opérationnel, à l’examen des 
outils de veille, aux normes et aux méthodes de gestion 
des risques ainsi qu’aux responsabilités juridiques et 
environnementales engagées.

Maîtrise des enjeux
et

gestion des risques
à l’international

L E CONTEXTE

L A PÉDAGOGIE

L ES OBJECTIFS
Les Sessions Méditerranéennes des Hautes Etudes Stratégiques visent à apporter aux auditeurs :

Une connaissance de forte acuité en matière d’intelligence stratégique pour l’aide à la décision, l’ingénierie dédiée et le 
pilotage de projets en milieu contraint,

Une perception globale des enjeux de défense et de sécurité pour en mesurer les principaux effets aux plans économique, 
politique, technologique, sociétal et environnemental,

Une méthode de travail collaboratif et une compréhension des interactions entre les réseaux nationaux et internationaux 
de défense des intérêts stratégiques des acteurs privés et institutionnels.

Des conférences-débats animées par des experts de haut niveau. Ces interventions traitent de la maîtrise des enjeux 
et de la gestion des risques dans les domaines sécuritaires, géopolitiques, sociétaux, économiques, technologiques et 
environnementaux ;

Des visites d’organismes, d’entreprises, d’installations civiles et militaires en lien étroit avec le thème développé au cours 
de la session ;

Des travaux de comités avec l’établissement et la publication d’un rapport faisant l’objet d’une restitution devant un panel 
de spécialistes reconnus ;

Deux missions d’étude, à Bruxelles sur les affaires européennes et à Genève auprès des instances internationales.



« LES GRANDS ENJEUX  DE LA GEOPOLITIQUE DE L’ENERGIE »
Séminaire d’ouverture - Introduction à la géopolitique et à l’intelligence stratégique - Le 
commissariat à l’énergie atomique  et aux énergies alternatives - Le projet ITER - Les 
enjeux énergétiques mondiaux - Dépendance et interdépendance des États - Les différents 
risques technologiques - Problématiques économiques, sociales et environnementales.

« LE DOMAINE TERRESTRE ET AEROTERRESTRE »
Les missions des forces terrestres sur le territoire national et à l’étranger - Opérations 
extérieures - Protection des citoyens et soutien aux populations - Légalité et légitimité 
des actions - Les armées à l’heure des drones - Rôle de la gendarmerie nationale - Les 
composantes des forces de sécurité intérieure - Les fonctions de police judiciaire - Les 
unités spécialisées - La cyber menace.

« LES INSTANCES INTERNATIONALES »
La charte fondatrice de l’Organisation des nations unies - Ses domaines d’action - Fonds, 
programmes et institutions rattachées - Développement et droits de l’homme - Prévention 
des conflits, maintien de la paix et sécurité internationale - L’Office des Nations Unies à 
Genève - L’organisation mondiale du commerce - Les opérations sur le terrain - L’ONU et 
les États. 

« LE DROIT INTERNATIONAL »
Règles juridiques - Relations entre les États - Droit public et droit privé - Définitions et 
identification des  responsabilités - les traités - Les différentes juridictions - Traitement 
des contentieux - Difficultés d’application - Droit international et souveraineté nationale 
- Le droit de la mer et l’action de l’état en mer - La cour pénale internationale - Le régime 
de sanctions.

« CLOTURE »
Analyse et synthèse des travaux réalisés par les comités - Débat  sur les problématiques 
soulevées et les solutions proposées - Présentation des études de la 29ème session - 
Conférence de clôture - Remise des diplômes.

« LES CENTRES DE DECISION DE L’ACTION EXTERIEURE DE LA FRANCE »
Politique de sécurité -  Interaction avec les règles internationales - Organisation 
conjointe de coopération - Les intérêts vitaux - Capacités de projection - Action extérieure 
du ministère des armées et du ministère de l’Europe et des affaires étrangères - Les 
différentes composantes et la mutualisation des moyens - Le traitement opérationnel des 
crises - Cybersécurité - La menace à l’horizon 2030.

« LE DOMAINE MARITIME ET AEROMARITIME »
La marine nationale en Méditerranée - Ses capacités d’intervention - Influence des grandes 
puissances et des puissances émergentes - Le rôle central de la mer dans la mondialisation 
- Les moyens technologiques en devenir - Présentation de Naval Group - La vulnérabilité 
des espaces maritimes - Traitement et contrôle des flux - Conséquences  sur les enjeux  
sociétaux.

« LE DOMAINE AERIEN ET AEROSPATIAL »
L’espace aérien,  un enjeu stratégique et un outil diplomatique - La militarisation de 
l’espace - Perspectives des accords aériens - Le rôle de l’espace dans la recherche du 
renseignement - Aviation civile et risques terroristes - Les technologies de rupture dans 
le domaine aérospatial - Présentation du groupe Airbus - Les défis de sécurité pour la 
protection des territoires et des populations. 

« L’UNION EUROPEENNE ET L’OTAN »
La politique de défense et de sécurité commune - Le rôle et le fonctionnement des 
institutions européennes - Stratégie globale de protection - Plan d’action européen 
- Opérations conjointes -  Le lobbying et les techniques d’influence - Elaboration des 
consensus face aux divergences nationales - Organisation du traité de l’atlantique nord - 
Le rôle de la France au sein de l’OTAN.

L E PROGRAMME 2018/2019

L ES OBJECTIFS

A UDITEURS

O RGANISATION

Cadres dirigeants des secteurs public et privé,

Chefs d’entreprises,

Fonctionnaires civils et militaires de la Délégation Générale 
pour l’Armement, des trois armées, de la gendarmerie, de la 
police et des services,

Personnalités représentatives des différents secteurs 
d’activité liés aux questions stratégiques, de défense et de 
sécurité,

Personnalités du monde politique, de la presse, des 
organisations non gouvernementales, des syndicats…

INFORMATIONS
ET INSCRIPTIONS

Institut FMES
Sessions Méditerranéennes des Hautes Etudes Stratégiques
Maison du Numérique et de l’Innovation
Place Georges Pompidou
83000 Toulon

NOUS CONTACTER
Tél : 0494055555

formation@fmes-france.org

L’institut FMES est agréé en qualité d’organisme de formation sous le numéro 93 83 00 950 83.
Sa charte qualité répond aux dispositions du décret n° 2015–790 en date du 1er juillet 2015

Référencé

Période de formation :  octobre 2018 à juin 2019
   200 heures d’enseignement

Déroulement : 9 séminaires de 2 jours et demi chaque mois 
(jeudi, vendredi, samedi matin),
dont 2 missions à l’étranger (mercredi, jeudi, vendredi).

Diplôme cosigné par l’Institut FMES et l’IHEDN.

Publication d’un rapport relatif au thème d’étude.

Date limite de dépôt des candidatures : 31 mai 2018

Tarifs :   Secteurs publics ou privés : 7150€
   Indépendants, PME et administrations
   territoriales : 4500€

CADARACHE  17 au 20 octobre 2018 MARSEILLE  14 au 16 mars 2019

GENÈVE  17 au 19 avril 2019

TOULON  16 au 18 mai 2019

TOULON  13 au 15 juin 2019

PARIS  15 au 17 novembre 2018

TOULON  13 au 15 décembre 2018

TOULOUSE  17 au 19 janvier 2019

BRUXELLES  20 au 22 février 2019
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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.

www.fmes-france.org

CLIQUEZ ICI
pour nous contacter

directement par email

Pour plus d’information

Contactez-nous, sans engagement, pour recevoir la plaquette
de présentation du programme 2018/2019.

Par courrier postal
Institut FMES

Maison du Numérique
et de l’Innovation

Place Georges Pompidou
F 83000 TOULON

Par e-mail
formation@fmes-france.org

Par téléphone
33 (0)4 94 05 55 55
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