
Synthèse de projet

Formation : les Sessions 
Méditerranéennes des Hautes 
Études Stratégiques (SMHES)

Depuis 30 ans, l’institut FMES propose une formation s’adressant aux cadres dirigeants 
des secteurs public ou privé. Cette formation permet de mieux comprendre les grands enjeux 
géostratégiques, en particulier ceux de l’espace méditerranéen. Elle permet aussi de réaliser une 
analyse approfondie à partir d’un thème d’étude correspondant à un grand sujet de l’actualité. Cette 
formation, dispensée en partenariat avec l’IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense Nationale), 
apporte aux auditeurs des sessions une culture indispensable à l’exercice de hautes responsabilités.

Fondation Méditerranéenne
d’Études Stratégiques

www.fmes-france.orgSynthèse de projet | Septembre 2019

Qu’est-ce que 
les SMHES ?

 Dans la société civile, pour reprendre une expression à la 
mode, les cadres sont soumis à la tyrannie du temps. Tout 
va très vite et les contraintes temporelles sont telles qu’il 
est difficile d’accorder du temps à la réflexion prospective 
ou stratégique. Or, cette réflexion est indispensable à la 
prise de décision. À défaut, une décision prise trop vite sans 
approfondir la réflexion sur le long terme peut compromettre 
la qualité de l’action qui en découle. Les SMHES offrent ce 
temps de respiration aux cadres pour mener cette réflexion 
prospective. C’est une opportunité unique que seuls les 
instituts de cette nature sont à même d’offrir car ils sont 
des laboratoires d’idées, un peu à l’instar des structures 
existantes dans l’univers de la recherche, où le temps 
s’impose pour parvenir à un résultat tangible. 

Témoignage du 
directeur de projet :
Patrick LefebvreL a formation des sessions méditerranéennes 

des hautes études stratégiques (SMHES) 
permet non seulement de conduire une 

étude de niveau stratégique mais également 
d’appréhender les grands enjeux de défense 
et de sécurité. Elle réunit une trentaine d’au-
diteurs, cadres responsables des armées, des 
secteurs publics ou privés.
Chaque session traitant d’un thème d’étude se 
divise en 9 séminaires aux thématiques variées 
- dont 2 à l’étranger - soit plus de 200 heures
dispensées sur l’année.

La formation conjugue :
Des conférences et des visites centrées sur 
les volets de défense et de sécurité (avec la 
présentation des grands acteurs) mais aussi 
sur les technologies innovantes quel que soit 
le domaine ;
Des travaux de comités et des débats ;
Deux missions d’étude, à Bruxelles auprès de 
l’OTAN et de l’Union européenne, et à l’étranger 
dans un pays concerné par le thème d’étude.

Témoignage

  Général de corps aérien (2S)
  Directeur du centre méditerranéen des études 
stratégiques



INFO

Exemples de thèmes 
d’étude

La 29e SMHES portait sur le thème 
« Les conséquences géopolitiques 
de l’exploitation des gisements 
d’hydrocarbures en Méditerranée 
orientale ».

La 30e SMHES porte sur le thème 
« Les nouvelles routes de la soie : 
risques et opportunités. ».

Les objectifs des SMHES

P our les auditeurs qui suivent la formation, les SMHES 
représentent un moyen unique de bénéficier d’une formation 
géostratégique de haut niveau centrée sur le bassin 

méditerranéen. Elles permettent de :
  Percevoir globalement les enjeux de défense et de sécurité
français et européens ;
  Acquérir une culture stratégique et de contribuer activement au 
processus d’aide à la décision ;
  Élaborer un travail collaboratif à travers la rédaction d’un rapport 
d’étude ;
  Constituer un réseau caractérisé par le niveau et la diversité des 
personnes qui le compose ;
  D’obtenir une formation diplômante co-signée par l’IHEDN.
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30e

SMHES sur la période 
2019-2020

1
directeur des SMHES associé à 

une équipe pédagogique de

2
personnes 

830
auditeurs sur les

29
sessions réalisées depuis la 

création des SMHES en 1990

1
thème d’étude…

À chaque SMHES

... subdivisé en

9
séminaires…

... de

2,5
jours par mois

Entre

25 et 30
auditeurs

issus des secteurs publics et privés 
chaque année

Intervention 

d’experts 
de haut niveau (instituts, universités, 

organismes institutionnels nationaux ou 
internationaux…)

Une formation 
diplômante

sous la tutelle pédagogique de l’IHEDN

30e

SMHES



De janvier à septembre
Préparation de la SMHES

 Préparation de la session : identification du 
thème et validation en conseil pédagogique 
avec l’IHEDN ; définition des séquences du 
cycle des séminaires ; identification des 
intervenants ; organisation des visites…
 Recrutement des auditeurs et organisation 
logistique des séminaires

D’octobre à juin
Déroulé de la SMHES

 Déroulement du cycle de formation 
sur la base de séminaires de 2,5 jours par 
mois
 Suivi des travaux de comités

De juillet à août
Publication

 Finalisation du rapport d’étude mené par le 
comité et publication

Calendrier et actions 
du projet

www.fmes-france.org

La suite donnée

L’institut FMES s’est fixé 2 grands objectifs :

Valider la formation SMHES par un diplôme 
universitaire (DU) : actuellement cette formation 
est diplômante FMES - IHEDN agréée par 
la commission nationale de certification 
professionnelle (CNCP). Ce diplôme universitaire 
devrait être délivré dès l’été 2020.

Multiplier les sessions au cours du cycle 
académique annuel et créer une session « jeunes 
diplômés » (SMHES jeunes).

Conclusion du projet

Les SMHES représentent le cœur historique de l’institut FMES 
pour lequel la formation était un objectif premier. Si l’institut 
dresse un bilan plus que positif sur le sujet, ce sont les auditeurs qui 
parlent le mieux des bénéfices tirés de cette formation, ne serait-ce 
que la publication d’un rapport relatif au thème d’étude qui ouvre 
des perspectives sur la base de ce rapport remis aux autorités 
concernées par le thème. 
Ces rapports, publiés depuis 30 ans, constituent un capital précieux 
de réflexions stratégiques. Ils apportent toujours une vision 
nouvelle et une meilleure compréhension de notre environnement 
euro-méditerranéen. Les SMHES permettent de créer un réseau 
exceptionnel composés des auditeurs et de l’ensemble des acteurs 
concourant à la formation.

Témoignages d’auditeurs

 Vincent, conseiller régional IDF
« Partager un esprit défense, partager une culture de com-
préhension des enjeux sont les raisons qui m’ont poussé à 
m’inscrire. Cette formation très atypique est l’occasion pour 
un citoyen d’être acteur de cette défense, de la comprendre et 
d’y participer. » 

   Isabelle, médecin militaire
« Nous nous retrouvons autour de réflexions de géopolitique 
et géostratégie, c’est passionnant. On se rend compte que 
l’on est capable de réfléchir sur des sujets auxquels on n’au-
rait jamais pensé. »

   William, chef de cabinet en mairie 
« On rencontre des industriels, des entrepreneurs, des 
fonctionnaires, des gens qui sont de près ou de loin intéressés 
ou occupés par ces questions. On a pu développer une 
sensibilité par une visite de terrain et le programme qui était 
assez attractif. Les présentations étaient de niveau, de très 
haut niveau. »

   Eric, officier de marine
« C’est une opportunité de travailler sur un sujet qui m’inté-
ressait, au cœur d’une région que j’ai au cœur, la Méditerranée. 
Travailler avec un panel de gens issus de diverses origines, 
faire connaissance avec des institutions internationales, en 
Belgique, à Genève, à Paris, représentent de vrais avantages. 
Je n’ai pas été déçu ! »
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Fondation Méditerranéenne
d’Études Stratégiques

L’institut FMES est né il y a trente ans d’une prise de conscience 
de mieux faire connaître les enjeux et les perspectives du bassin 

méditerranéen aux acteurs politiques, de l’éducation, de l’entreprise, 
des collectivités, des armées et des administrations. 

Depuis quelques années, il a élargi son domaine de compétence 
aux enjeux maritimes internationaux et au développement de 

l’économie de défense dans la Région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur 
dont il est un centre ressources.

Il assure ses missions grâce à des cycles d’enseignement de haut 
niveau, des séminaires thématiques, des colloques, des études, 

des travaux de recherche et des publications.

Il est partenaire de l’IHEDN, de l’Université de Toulon, de l’IEP 
d’Aix-en-Provence et du réseau euro-méditerranéen Euromesco.

Institut FMES
 Maison du Numérique et de l’Innovation

Place Georges Pompidou - 83000 Toulon
 +33 4 94 05 55 55

 info@fmes-france.org

 www.fmes-france.org

MEMBRE DE

Une expérience de 30 ans et un programme pointu 
sur des thèmes de l’actualité
Une formation unique ciblée sur la Méditerranée 
s’appuyant sur une pédagogie originale et sous la 
tutelle de l’IHEDN
Une expertise géopolitique et une maîtrise 
opérationnelle sur le bassin méditerranéen
Un solide réseau dans le domaine de la Défense 
(armées et industriels)
Une position géographique en Région Sud au cœur 
du territoire et en contact direct avec le 1er site 
opérationnel de défense et de sécurité
Une diversité des profils des auditeurs et une véritable 
dynamique collective à chaque session

Les + de l’institut FMES sur le projet

Contact du 
référent projet

Patrick Lefebvre
p.lefebvre@fmes-france.org
06 07 88 34 62




