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OBJECTIFS

Les candidats peuvent s’inscrire spontanément en 
envoyant un CV et un certificat de scolarité ou un 
justificatif prouvant l’obtention du master. Les profils seront 
étudiés par une commission pédagogique de l’institut 
FMES.
Ce séminaire de 5 jours est entièrement financé par 
l’institut FMES avec le soutien de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur, à l’exception de l’hébergement.
Pour plus d’informations : 
formation@fmes-france.org ou +33 (0)4 94 05 55 55

INFORMATIONS ET INSCRIPTION

20 jeunes auditeurs, désireux d’approfondir leurs 
connaissances en géostratégie et géopolitique pour mieux 
appréhender les interactions dans l’espace méditerranéen 
et notamment en Région Sud composent cette Session. 
Cette formation s’adresse à des jeunes issus de tous les 
secteurs d’activité et de di�érentes filières académiques : 
 • Étudiants en études supérieures (de niveau master) ;
 • Chercheurs ou étudiants-chercheurs ;
 • Jeunes diplômés en poste ou à la recherche d’un poste ; 
 • O�ciers-élèves des écoles des marines nationales. 

PUBLIC CONCERNÉ

www.fmes-france.org
Institut FMES Institut FMES@InstitutFMESFMES FRANCE Boussole Stratégique @institutfmes 



  

 
 

 

 

OBJECTIFS
• Favoriser les échanges entre les étudiants et jeunes diplômés 
de disciplines diverses issus des di�érents établissements 
d’enseignement supérieur ;
• Acquérir une culture stratégique et une ouverture sur le monde ;
• Appréhender les enjeux de défense et de sécurité de l’espace 
méditerranéen et moyen-oriental en devenant des citoyens 
engagés ;
• Favoriser les échanges et le travail collaboratif pour constituer 
un réseau diversifié de futurs responsables.    

Les SMHES Jeunes répondent au besoin de formation des 
jeunes générations. L’institut FMES dispose d’une solide 
expérience avec plus de 30 années de formation dispensée au 
profit de cadres dirigeants avec ses traditionnelles Sessions 
méditerranéennes des hautes études stratégiques (SMHES). 
Centre ressources au profit de la région Sud 
Provence-Alpes-Côte d’Azur depuis 2017, il est apparu judicieux 
de créer une session au profit de nos jeunes diplômés en Région. 
Cette formation vise à réunir des étudiants et jeunes diplômés 
d’horizons divers pour les sensibiliser aux enjeux 
géostratégiques, de défense et de sécurité à des échelles 
régionale, européenne et internationale.
Cette formation, qui vise à promouvoir la réflexion 
géostratégique en Région Sud est l’occasion de favoriser une 
culture de défense et de créer une synergie de travail 
collaboratif.

LES SMHES JEUNES
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PROGRAMME

Du 27 Juin au 1er juillet 2022 à TOULON

JEUDI 30
Approche historique et 
culturelle

VENDREDI 1
Approche sociétale et 
regards croisés

LUNDI 27
Approche économique et 
cyber

MARDI 28
Approche 
environnementale

MERCREDI 29
Approche défense et 
sécurité

Le format du programme permet d’approfondir un axe par 
jour. 
Le séminaire se compose de visites (sites historiques, 
industriels ou militaires), de conférences-débats et de 
travaux collaboratifs. 
À partir des éléments étudiés, les auditeurs devront 
rédiger une série de recommandations à destination des 
décideurs qu’ils présenteront le vendredi, lors de la 
cérémonie de clôture, devant un jury composé de grands 
témoins.


