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Session nationale "Enjeux et stratégies maritimes" organisée 
par l’IHEDN

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

 

Public concerné (nombre de places limité)

Une trentaine d’auditeurs, dont des étrangers, âgés d'au moins 35 ans

✓ Cadres dirigeants des secteurs public et privé
✓ Chefs d’entreprise
✓ 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 75700 – Paris SP 07
N° de déclaration – 1175P015975

www.ihedn.fr

Informations et inscriptions
Département de la formation, des études et de la recherche (DFER)

Contact – Sylvie LIÉVIN – Tél.  01 44 42 46 27 

sessionmaritime@ihedn.fr

ENJEUX  ET
STRATÉGIES MARITIMES



CONTEXTE GÉOSTRATÉGIQUE  
La maritimisation du monde accompagne la mondialisation. Elle a un impact 
direct sur la vie des populations et l'activité humaine. Mers et océans sont devenus 
le réseau sanguin de l'économie mondiale. Réservoir de richesses, ils sont la 
source de toutes les convoitises. Espace de manœuvre stratégique, ils échappent 
à toute souveraineté. Ouverts à tous, ils sont devenus les nouveaux domaines de 
la confrontation des Nations. Cette transformation majeure des problématiques de 
sécurité et de défense conduit l’IHEDN à mettre en place une session nationale 
"Enjeux et stratégies maritimes". 

OBJECTIFS
➤   Approfondir 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 dans l’exercice de 
leurs responsabilités actuelles et futures et, de contribuer à mieux les faire 
connaître au sein de la société française

➤   Agréger les spécialisations des auditeurs pour leur permettre d’accéder, à 
l’issue de leur formation à une vision stratégique globale indispensable pour 
occuper des postes à responsabilités

➤   Stimuler l’ouverture d’esprit grâce à la diversité du recrutement, à la variété 
des activités proposées et à l’approche 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 
très haut niveau portant notamment sur les enjeux maritimes, les risques et 
les menaces en mer, les secteurs d’activité maritime, les sciences biologiques 
marine, la préservation du milieu marin, les politiques et stratégies maritimes et 
navales de la France et de l’Europe 

➲  de visites d’organismes, d’entreprises et d’installations liés à la mer, qui 
permettent une approche concrète de l’enseignement dispensé 

➲  de 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 séminaire public, puis publié 

➲   d’une mission d’étude à l’étranger ou outre-mer dans un pays choisi en 
cohérence avec le thème de la session 

Une journée de séminaire est conduite à Paris en commun avec 
la session nationale "Politique de défense" (Poldef) de l’IHEDN. 
Certaines activités de la Poldef sont par ailleurs ouvertes aux auditeurs 
volontaires de la session nationale "Enjeux et stratégies maritimes".

PROGRAMME 2015 – 2016 

Thème de la 1re session nationale "Enjeux et stratégies maritimes" de l’IHEDN
"La déstabilisation et les conflits engendrés par les risques et les 
menaces existants au sein des espaces maritimes"
Les comités rédigeront un rapport à partir des deux thèmes suivants 
➦ " Les flux maritimes illégaux et leurs conséquences" 
➦  "Les ressources de la mer comme nouvelles causes de conflit"  

THÈMES DES SÉMINAIRES
PARIS 
Maritimisation du monde – Enjeux maritimes de sécurité et de défense
 TOULON         
Risques et menaces en mer – Droit de la mer – Méditerranée – Action navale
MARSEILLE   
Transport et routes maritimes –  Ports – Marine marchande française – Mer et loisirs
BREST ET LORIENT   
Océanographie – Biologie – Pêche – Environnement – Construction navale – 
Atlantique – Dissuasion
 BRUXELLES  
 L’Union européenne (UE) face aux enjeux maritimes – Relations maritimes et 
navales France/UE 
 TOULON   
Technologies et industries navales civiles et militaires – Bassins d'emploi
 PARIS   
Enjeux maritimes de la France – Gouvernance de l’action de l’État en mer – 
Outre-mer – Ressources énergétiques
 PARIS  
Présentation des travaux de comité – clôture 

 Cycle 2015-2016 1re session nationale ENJEUX & STRATÉGIES MARITIMES

✔ Période de formation : janvier à juillet 2016

✔  Lieux de la formation : Paris, Toulon, Marseille, Brest, Lorient, Bruxelles 
et mission à l’étranger*. Cette formation est formalisée par une attestation, une 
publication de la liste des auditeurs au Journal Officiel et le statut d'auditeur de l'IHEDN

✔ Date limite de dépot des candidatures : 20 novembre 2015

✔  Déroulement : formation dispensée en 8 séminaires de 2 jours, vendredi et 
samedi, complétés par une mission d’étude de 4 jours à l’étranger  ou outre-mer

✔ Tarifs : 9 800 Euros**,  prix net de taxe (à titre indicatif) 

*Lieu de la mission à l’étranger en cours de détermination
**Le tarif définitif vous sera communiqué fin novembre 2015


