SÉMINAIRE ANNUEL
DYNAMIQUE DES
MARCHÉS DE DÉFENSE

La 1ère édition du séminaire annuel des questions de défense de l’université Paris 1 PanthéonSorbonne a été lancée en avril 2019, en parallèle et de façon complémentaire aux enseignements sur
les industries et les marchés de la défense.
Il constitue une occasion privilégiée d’aborder une thématique spécique dans un temps court.
Ce séminaire fait intervenir des acteurs en économie de la défense ou qui appartiennent à des
organisations variées telles que le ministère de la défense, des industriels, des organismes de conseil
ou encore des universitaires.
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Tél : 01 53 55 27 69 ou 01 53 55 27 05
 formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr

Admission
Modalités d'inscription
Printemps 2022.

Public cible
* Rattachés

à

des

administrations

nationales

ou

collectivités territoriales
* Rattachés aux forces armées
* Collaborateurs

d’organisations

et

syndicats

professionnels
* Personnel parlementaire
* Centres de recherche
* Toute personne intéressée par la discipline ou par le
thème annuel

Tarifs
Tarif : Gratuit.
Inscription en ligne obligatoire.
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