
SESSION NATIONALE
"ENJEUX ET STRATÉGIES MARITIMES"
Organisée par l’IHEDN avec le concours de l’Institut FMES

Établissement public administratif placé sous l’autorité du Premier ministre, 
l’IHEDN a pour mission de développer l’esprit de défense et de sensibiliser 
aux questions internationales. 

Centre de ressources de la région SUD, l’institut méditerranéen des hautes 
études stratégique (FMES) possède une forte expertise de défense, méditer-
ranéenne et maritime.

PUBLIC CONCERNÉ (nombre de places limité)

Une quarantaine d’auditeurs prioritairement âgés de 35 à 55 ans, dont cer-
tains étrangers
✓  Cadres dirigeants des secteurs public et privé
✓  Chefs d’entreprises
✓  Hauts fonctionnaires civils et militaires
✓  Personnalités représentatives des différents secteurs d’activité économique, 

notamment liées aux grands enjeux maritimes ou en dépendant
✓  Personnalités issues du monde politique, de la presse, des syndicats… 

INSTITUT DES 
HAUTES ÉTUDES DE 
DÉFENSE NATIONALE
1 place Joffre
75 700 Paris SP 07
N° de déclaration 
1175P015975  
www.ihedn.fr

INSTITUT 
MÉDITERRANÉEN
DES HAUTES ÉTUDES
STRATÉGIQUES 
Maison des technolo-
gies et de l’innovation  
Place Georges 
Pompidou
83 000 Toulon
www.fmes-france.org

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTION
Secrétaire général
de l’IHEDN
Préfet Joël Bouchité

Bureau recrutement
Matthieu Danen
Tél. 01 44 42 45 53
matthieu.danen@ihedn.fr
recrutement.auditeurs@
ihedn.fr

CYCLE 2019-2020
5e SESSION NATIONALE
"Enjeux et stratégies maritimes"

Période de formation 
Septembre 2019
à juin 2020 

Formation dispensée 
en 7 séminaires 
de 2 jours (vendredi et 
samedi) et par 2 mis-
sions d’étude hors 
métropole "Europe" et 
"Monde", respective-
ment de 3 et 5 jours. 

Deux jours de travaux 
en comités et 1 sémi-
naire de clôture d’une 
journée la complètent

Lieux de formation
Boulogne, Brest, 
Bruxelles, Calais, 
Dunkerque, Lorient, 
Nantes, Marseille, Paris, 
Rotterdam, Saint-
Nazaire, Toulon

Formation formalisée 
par une attestation 
ainsi qu’une publication 
de la liste des auditeurs 
au Journal officiel 
avec le statut d’auditeur 
de l’IHEDN(7) 

Date limite de dépôt 
des candidatures
31 mars 2019 

Tarifs
(prix net de taxes)(8) : 

Secteur privé
et établissements 
publics
9 000 €  

Secteur public
6 000 €

 
(1) Départements, régions et communautés d’outre-mer.
(2)  Les thèmes d’étude peuvent être aménagés en fonction de 

l’évolution de la situation stratégique.
(3)  Dates données à titre indicatif.
(4)  Énergies marines renouvelables.
(5)  Base industrielle et technologique de défense.
(6)  Les premières sessions sont allées à Singapour, Shanghai, New Delhi 

et Bombay. La 4e se déplacera au Japon et/ou Corée du Sud.
(7)  Formation également inscrite à l’inventaire de la Commission 

nationale des certifications professionnelles (CNCP) et éligible au 
compte personnel de formation (CPF).

(8)  Voir dossier d’inscription.
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CONTEXTE GÉOSTRATÉGIQUE 
La mondialisation confère une importance stratégique croissante aux 
espaces échappant à la souveraineté des États au premier rang desquels 
figurent la haute mer, l’espace exo atmosphérique et le cyberespace.

La maritimisation du monde a un impact direct sur la vie des popula-
tions et l’activité humaine. Mers et océans sont devenus le réseau san-
guin de l’économie mondiale. 

Réservoir de richesses, ils sont la source de toutes les convoitises. Espaces 
de manœuvre stratégique ouverts à tous, nouveaux domaines de la 
confrontation des nations et aire d’expansion de toutes les formes de cri-
minalité, les espaces maritimes doivent également s’inscrire dans une 
démarche de développement durable.

Cette transformation majeure des problématiques de sécurité et de 
défense a conduit l’IHEDN à mettre en place en 2015 une session natio-
nale "Enjeux et stratégies maritimes". Le succès de son modèle a conduit 
à la pérenniser sur un rythme annuel, comme les autres sessions natio-
nales de l’IHEDN, et donc à lancer la 5e session pour l’année 2019-2020.

OBJECTIFS  

Sensibiliser aux enjeux maritimes 
les auditeurs afin de leur donner 
une vision stratégique globale, une 
bonne maîtrise du fait maritime et 
des éléments de jugement desti-
nés à favoriser la prise de décision 
et l’action

Approfondir en commun les 
connaissances des auditeurs sur le 
monde maritime et leur assurer une 
meilleure compréhension globale 
des enjeux liés aux mers et aux 
océans

Appréhender de manière globale 
les enjeux maritimes et les appli-
quer dans l’exercice de responsabi-
lités actuelles et futures, tout en 
contribuant à leur diffusion au sein 
de la société

Stimuler l’ouverture d’esprit grâce 
à la diversité des participants et des 
intervenants, à la complémentarité 
des activités proposées et à l’ap-
proche globale de la réflexion

PÉDAGOGIE 
Le cycle de formation à vocation théorique et pratique s’articule autour de 

Conférences-débats animées par 
des responsables et des experts de 
haut niveau portant notamment sur 
les enjeux maritimes, les risques et 
les menaces en mer, les secteurs 
d’activité maritime, les ressources 
biologiques et halieutiques, la pré-
servation du milieu marin, les poli-
tiques et stratégies maritimes et 
navales de la France et de l’Europe

Deux missions d’étude dont les des-
tinations sont choisies en cohérence 
avec le thème de la session 

Travaux en comités sur des sujets 
d’actualité directement liés au 
thème de la session, conduits sur 
toute la durée de la formation et 
incluant la rédaction d’un rapport 
commun présenté lors d’un sémi-
naire public, avant de donner lieu à 
publications 

Visites d’organismes, d’entreprises 
et d’installations civiles et militaires 
liés à la mer, qui donnent un carac-
tère concret à l’enseignement 
dispensé

Plusieurs activités pourront être conduites en commun avec les deux autres sessions 
nationales de l’IHEDN : "Politique de défense" et "Armement et économie de défense". 
Des conférences de ces sessions sont également ouvertes aux auditeurs de la ses-
sion "Enjeux et stratégies maritimes"

PROGRAMME DES SESSIONS PRÉCÉDENTES 
Thème 2015-2016 : "La déstabilisation et les conflits engendrés par les 
risques et les menaces existants au sein des espaces maritimes"
Thème 2016-2017 : "Les ruptures stratégiques dans le domaine maritime : 
quels enjeux de défense et de sécurité liés à la recherche du juste équilibre 
entre exploitation des richesses et protection de l’environnement ?"
Thème 2017-2018 : "Enjeux de défense et de sécurité nationale liés à la 
mer et aux océans à l’horizon 2025". 

Thème 2018-2019 : les trois thèmes soumis à la réflexion des auditeurs et 
qui feront l’objet d’un rapport écrit sont : 

✓  "Quelle politique et quelles stratégies de la France en Indopacifique ?"
✓  "Quelle politique et quelles stratégies de la France dans ses DROM 

COM(1) ?"
✓  "Quelle politique et quelles stratégies portuaires pour la France ?"

PROGRAMME 2019-2020(2) 

SÉMINAIRES(3)

PARIS
27-28 septembre 2019
Maritimisation 
du monde – Enjeux 
maritimes de sécurité 
et de défense 

NANTES/
SAINT-NAZAIRE
18-19 octobre 2019
Construction navale 
civile – EMR(4) 

Numérique et mari-
time – Mer et loisirs 

TOULON 
15 et 16 novembre 2019
Risques et menaces en 
mer – Méditerranée –
Action de l’État en mer – 
Action navale

BREST/LORIENT
13-14 décembre 2019
Océanographie – 
Biologie –
Environnement 
Atlantique – Dissuasion – 
BITD(5) et construction 
navale militaire

PARIS
10-11 janvier 2020
Enjeux maritimes de la 
France – Gouvernance 
de l’action de l’État en 
mer – Outre-mer –
Ressources 
énergétiques 

MARSEILLE/TOULON
7-8 février 2020
Transport et routes 
maritimes – Marine 
marchande française – 
Recherche et techno-
logies navales civiles et 
militaires

CALAIS/DUNKERQUE/
BOULOGNE
13-14mars 2020
Ports – Pêche – 
Aquaculture – 
Planification des 
espaces maritimes

PARIS
19 juin 2020
Présentation 
des travaux en comités –  
Clôture de la session 

TRAVAUX
EN COMITÉS PARIS
5 octobre 2019 
24 avril 2020

MISSION EUROPE 
BRUXELLES / 
ROTTERDAM
30 mars-1er avril 2020
L’Union européenne 
(UE) face aux enjeux 
maritimes – Relations 
maritimes et navales 
France/UE – Ports et 
Hinterland

MISSION MONDE
11 -16 mai 2020
Destination à 
déterminer(6)


