INDUSTRIES ET
MARCHÉS DE DÉFENSE

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

* Connaissance de la structure de l’industrie de défense et

Infos pratiques

du marché mondial de l’armement.
* Analyse des mutations industrielles et technologiques.

Composante : Formation continue Panthéon-

* Représentation des enjeux continentaux.

Sorbonne (FCPS)

Les + de la formation

Campus : Centre Broca (FCPS & IREST)
La formation se déroule en partenariat avec :

Présentation



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

Objectifs
* Analyse
des

des

dépenses

principaux

États

de

défense,

producteurs

et

la

stratégie

Organisation

exportateurs

d’armement (Europe, États-Unis, Russie, Asie) ainsi que

Membres de l’équipe pédagogique

les acteurs industriels.
* Étude des tendances d’évolution de l’offre et des

Responsable pédagogique :

nouvelles lières technologiques.

Savoir faire et compétences
Hélène Masson, docteure en sciences politiques et

* Maîtrise des fondamentaux de l’industrie de la défense.

responsable du pôle Défense & industries au sein de
la  Fondation pour la recherche stratégique (FRS), en
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charge du cours "Stratégies industrielles et économie de la

* 29-30 septembre et 1er octobre 2021

défense" dans le cadre du master 2 Stratégies industrielles
et politiques publiques de défense.

Vous êtes intéressé.e par cette
formation qualiante ? Vous pouvez

Intervenants :

Pierre de Baeke, avocat en droit public des affaires, 

remplir le  formulaire de pré-

Cabinet Volta Avocats

inscription en ligne.

Antoine Bondaz, chercheur,  Fondation pour la recherche

Public cible

stratégique

* Personnel des administrations nationales, collectivités
territoriales

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

* Forces armées
* Collaborateurs

Isabelle Facon, directrice adjointe (recherche),  Fondation

d’organisations

professionnels

pour la recherche stratégique

* En centre de recherche, en entreprise
* Personnel parlementaire

Julien Malizard, titulaire adjoint de la Chaire Économie de

Tarifs

défense,  Institut des Hautes Études de Défense Nationale
(IHEDN)

Tarif :
Kévin Martin, chercheur,  Fondation pour la recherche
1 875 €

stratégique
Jean-Jacques Mayoux, ancien responsable Offsets du 
groupe Thales

Pour plus de renseignements (inscription, formation en
intra-entreprise...) :
Tél : 01 53 55 27 69 ou 01 53 55 27 05
 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission
Conditions d'accès
Niveau :
Expertise

Modalités d'inscription
Prochaine session (qui se déroulera en présentiel) :
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et

syndicats

