Défense & sécurité

INDUSTRIES ET MARCHÉS
DE DÉFENSE

Cette formation a pour vocation de permettre l’acquisition de connaissances
et de compétences spécifiques liées aux domaines de la défense et de
l’armement, notamment dans ses dimensions industrielles et de marchés.

OBJECTIFS

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Analyse des dépenses de défense et
des transferts d’armement, des stratégies
des États producteurs et exportateurs
d’armement, des stratégies des acteurs
industriels.
Tendances d’évolution de l’offre, des
spécificités des marchés publics de défense
et des systèmes nationaux de contrôle des
exportations.
L’approche de cette formation qualifiante
est résolument pluridisciplinaire (sciences
économiques, sciences politiques, sciences
juridiques).

Responsable de la formation :
Hélène Masson, docteur en sciences
politiques, maître de recherche, pôle
Défense & Industries au sein de la Fondation
pour la recherche stratégique (FRS).

COMPÉTENCES VISÉES

Arnaud Idiart, directeur, A.I. Contrôle Export
Expertise.

Maîtrise des fondamentaux dans le
domaine de l’économie de défense.
 Connaissance de la structure de l’industrie
de défense et du marché mondial de
l’armement.
 Connaissance des mutations industrielles
et technologiques.
 Connaissance de l’environnement
réglementaire.


PUBLIC

 Administrations nationales et collectivités
territoriales
 Forces armées
 Personnels parlementaires
 Entreprises
 Organisations et syndicats professionnels
 Centres de recherche

Intervenants :
Pierre de Baeke, avocat en droit public des
affaires, Cabinet Volta Avocats.
Antoine Bondaz, docteur en sciences
politiques, chargé de recherche, spécialiste
de la politique étrangère et de sécurité de la
Chine et des deux Corées, Fondation pour la
recherche stratégique.

Isabelle Facon, docteur en sciences
politiques, directrice adjointe
(recherche) spécialiste de la Russie,
Fondation pour la recherche stratégique.
Julien Malizard, docteur en sciences
économiques pour la Chaire Économie de la
défense, Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (IHEDN).
Kévin Martin, chargé de recherche au pôle
Défense & Industries, Fondation pour
la recherche stratégique.
Jean-Jacques Mayoux, ancien responsable
Offsets du groupe Thales.

Perfectionnement

PROGRAMME
JOUR 1
Fondamentaux (3h)




États-Unis (2h)


M
 arché de défense : définitions, acteurs,
spécificités
T
 endances d’évolution des dépenses
mondiales en matière d’équipement
É
 tat des lieux des transferts d’armement

Cadre réglementaire (4h)



L
 es marchés publics de défense :
typologie et caractéristiques
L
 e contrôle des exportations stratégiques

JOUR 2
L’industrie européenne de défense (3h)



P
 rocessus de consolidation
et d’internationalisation
N
 ouvelles technologies et enjeux
de filière : la cybersécurité



S
 tructure de l’offre et stratégie
des industriels pivots
P
 roblématique d’accès au marché
pour les fournisseurs étrangers

Russie (2h)



L
 ’industrie de défense russe
E
 xportations et partenariats stratégiques

JOUR 3
Marchés export et Offsets (3h)



T
 endances d’évolution - principaux
mécanismes
C
 as pratiques

Les BITD « émergentes » (4h)



L
 a montée en puissance de la Chine
D
 es États aux ambitions affichées (Japon,
Corée du Sud, Brésil, Turquie)

DURÉE

DATES

CONTACT

3 jours
(21h)

29-30 sept. & 1er oct. 2021
en présentiel (Paris 5ème)

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS

TARIFS
1 875 € nets de taxe

Pour plus de renseignements
(inscription, formation
en intra-entreprise...) :
Tél : 01 53 55 27 69
formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

