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Le mot du président

PARTENAIRES ET LABELS

L’institut FMES est un acteur central dans les domaines de la 
réflexion sur les enjeux méditerranéens, moyen-orientaux  
et maritimes et celui de l’appui à l’économie de défense et 

duale en région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Par la conduite de recherches, de formations et d’études, 

son premier domaine d’action s’inscrit dans le registre 
académique. Le second, plus récent, se positionne dans un 
registre économique en proposant des actions de soutien 

direct et indirect à l’économie de défense et duale. MARITTIMO–IT FR–MARITIME

Institut FMES
 Maison du Numérique et de l’Innovation

Place Georges Pompidou - 83000 Toulon

 +33 4 94 05 55 55

 info@fmes-france.org

Une newsletter mensuelle à laquelle vous pouvez souscrire 
gratuitement depuis notre site Internet :

 www.fmes-france.org

                
Institut FMES @InstitutFMES Institut FMES

 La réflexion au service de l’action, 
ainsi peut se résumer ce qui anime, 
depuis trente ans, l’institut FMES. 
La connaissance des enjeux, tant 
stratégiques, qu’économiques, sociaux, 
culturels et environnementaux, est, 
pour l’Institut, une clé essentielle pour la 
conduite des projets au sein des mondes 
méditerranéens. Dans ce cadre, l’Institut 
se veut, plus que jamais, être le creuset 
où se fertilisent le monde académique 
et le monde militaire, les collectivités 
territoriales et les administrations de 
l’État, les entreprises de défense et les 
entreprises de haute technologie, et où 
chaque citoyen peut y approfondir ses 
connaissances. 

Benoit le Masne de Chermont

Des rencontres 
internationales dans les 
domaines académiques 

ou économiques au 
profit de décideurs  

et d’experts

Des conférences 
mensuelles et 

d’opportunité gratuites 
en partenariat avec le 
monde académique 
régional, national et 

international

Sur notre site  
et nos réseaux sociaux, 

retrouvez chaque 
semaine :

Des articles de réflexion 
stratégique

Des informations sur 
l’économie de défense  

et duale en Région



Le pilier académique de l’Institut se caractérise par des études, des recherches et des formations  
sur les enjeux du bassin méditerranéen, du Moyen-Orient et des espaces maritimes. Il s’articule autour de :

réflexion, études et formations sur  
les enjeux méditerranéens, moyen-orientaux et maritimes

MONDES  
MARITIMES
   Participation au projet européen 

SICOMAR Plus
Analyses sur la sécurité de la navigation 
dans le sanctuaire Pélagos en mer 
Méditerranée.

   Workshop au profit de l’agence 
Accobams et l’OTAN

Action de soutien au profit de l’Accord 
sur la conservation des cétacés de la 
mer Noire, de la Méditerranée et de la 
zone Atlantique adjacente et l’OTAN sur 
la cohabitation entre les mammifères 
marins et les opérations militaires.
À terme, l’institut FMES veut 
promouvoir la mise en place d’un Think 
Tank maritime de portée nationale en 
liaison avec d’autres partenaires.

RECHERCHES & ÉTUDES formations

MONDES  
MARITIMES
   Sessions nationales « Enjeux et 

stratégies maritimes » (SNESM)
  Réflexions, visites, conférences ;
  Travaux de comité, missions d’études 
à l’étranger.

   Auditeurs :
  Cadres supérieurs et dirigeants ;
  Hauts-fonctionnaires civils et 
militaires.

   Diplôme :
  Titre d’auditeur de l’IHEDN conféré 
par arrêté du Premier ministre.

MONDES MÉDITERRANÉENS 
ET MOYEN-ORIENTAUX
   Sessions méditerranéennes 

d’études stratégiques (SMHES) :
 Réflexions, visites, conférences ;
  Travaux de comité, missions 
d’études à l’étranger ;

  Acculturation aux 
problématiques de sécurité, de 
technologies innovantes, etc.

  Auditeurs :
  SMHES cadres supérieurs et 
dirigeants ;

  SMHES 5+5 jeunes diplômés 
(France, Italie, Espagne, Portugal, 
Malte, Algérie, Libye, Maroc, 
Mauritanie, Tunisie) ;

  SMHES Jeunes diplômés (Région 
Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur).

  Diplômes :
  Diplôme d’Université « Stratégie 
et analyses prospectives des 
mondes méditerranéens » 
(Université de Toulon, SeaTech) et 
diplôme de l’Institut des Hautes 
Études de Défense Nationale 
(IHEDN) et de l’institut FMES.

MONDES MÉDITERRANÉENS 
ET MOYEN-ORIENTAUX
   Participer à la réflexion 

géopolitique et au débat 
stratégique :

 Publications, études et articles ;
 Veille stratégique ;
 Séminaires et tables rondes ;
 Interviews, médias et podcasts.

  Observatoire stratégique de la 
Méditerranée et du Moyen-Orient  
(OS2MO), doté d’une quadruple 
vocation :

  Développer l’expertise des 
mondes méditerranéens et 
moyen-orientaux au plan 
international ;
  Encourager les échanges 
universitaires et scientifiques ;
  Multiplier les interactions 
entre les mondes militaires, 
institutionnels et académiques ;
  Soutenir le financement et le 
rayonnement de la recherche.

WARGAMES  
ET SERIOUS GAMES

  Élaborer des scénarios de conflits 
contemporains et de gestion 
de crise en relation avec des 
organismes institutionnels et 
privés.

Depuis 2017, l’institut FMES est un acteur de l’économie de défense. Il est à ce titre l’un des centres ressources 
de la région Sud Provence-Alpes-Côte d’Azur, en partenariat avec la Direction générale de l’armement et d’autres 

organismes institutionnels. Il se caractérise par des actions de soutien au développement économique des 
entreprises de la Base industrielle et technologique de défense (BITD) et des économies duales en Région.

appui à l’économie de défense et duale

parcours
défense

INTELLIGENCE 
ÉCONOMIQUE

   Cartographie des activités 
régionales de défense (CARD)

   Appui au développement
 Structurer des offres de service ;
  Accompagner les PME dans leur 
développement sur les marchés 
nationaux et à l’exportation, 
notamment en Europe.

   Accès à un label régional 
d’intelligence économique

   Mise en œuvre d’un Centre 
ressources régional cyber (C2RC)

   Création et mise en œuvre d’un 
Centre de formation régional cyber 
(CFRC), en partenariat avec les 
organismes reconnus permettant 
des formations de sensibilisation, 
continues et spécialisées.

emploi et 
formations environnement

   Formation universitaire
  Création d’un « laboratoire 
data », centre d’expertise et de 
formation à la gestion de la Big 
Data à Toulon, au sein de l’école 
d’ingénieurs SeaTech.

   Formation professionnelle
  Création du BTS mécatronique 
navale ;
  Renforcement des synergies 
entre les dispositifs de formation 
civils et militaires.

   Retour vers l’emploi
  Accompagnement des anciens 
militaires vers une activité 
professionnelle ;
  Identification et mise en 
adéquation des besoins des 
entreprises de défense et duales 
avec les compétences des 
demandeurs d’emploi en Région.

   Mobilités
  Mise en cohérence des 
dispositifs de mobilité des 
emprises de défense avec la 
dynamique portée par la Région.

   Bases de défense vertes
  Élaboration des propositions 
concrètes pour réduire 
localement l’empreinte 
environnementale des activités 
de la défense.

Observatoire stratégique de la

Méditerranée et du Moyen-Orient


