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Programme du lundi 10 septembre 
Camp de Versailles-Satory et École Militaire

07:00 Accueil des Universitaires devant l’École Militaire 

07:30 Transfert en bus vers Versailles-Satory  

08:30 Accueil sur le camp militaire de Satory 

09:00 Mot d’accueil du Chef d’état-major de l’armée de Terre, Général d’armée Jean-Pierre BOSSER 

09:30 Présentations des Armées

11:45 Allocution du Chef d’état-major des Armées, Général d’armée François LECOINTRE 

12:00 Cocktail déjeunatoire 

14:00 Transfert en bus vers l’École Militaire 

15:30 - 17:00

ATELIERS – SÉQUENCE 1 – ÉCOLE MILITAIRE

1. Aux remparts de la Cité : la jeunesse et l’attractivité des carrières de Défense, 
des Armées à l’industrie

2. Des systèmes d’armes aux C2, facteurs de supériorité et nouvelles vulnérabilités

3. Quelle coopération franco-allemande en matière de Défense au XXIème siècle ?

4. L’Innovation au service de la Défense : quels objectifs ? Quelles priorités ? Quels acteurs ?

5. La coopération de défense entre Londres et l’Europe après le Brexit : business as usual ?

17:00 - 17:30 Pause-café et visite des stands - Pavillon Joffre 

17:30 - 19:00

ATELIERS – SÉQUENCE 2 – ÉCOLE MILITAIRE

6. L’autonomie stratégique européenne et l’intégration otanienne : la question 
des compatibilités capacitaires et stratégiques

7. De Kaboul à Mossoul : quel retour d’expérience opérationnel et quelles perspectives après 
quinze ans d’engagements militaires extérieurs ?

8. Contrôler le milieu : la dimension stratégique des forces terrestres et ses perspectives

9. Le Maintien en condition opérationnelle des matériels : des process aux outils, 
les défis de la vague numérique

10. La révolution de l’accès à l’espace extra-atmosphérique : du New Space à la multiplication des 
entrants étatiques, quelles conséquences stratégiques pour la France et l’Europe ?

19:00 Départ en bus de l’École Militaire vers la Maison de l’Amérique Latine

19:30 Cocktail dînatoire puis « After » à la Maison de l’Amérique Latine 
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Programme du mardi 11 septembre 
École Militaire

07:30 Accueil à l’École Militaire  

08:30 Petit-déjeuner débat : « La refondation de la Défense européenne : réveil véritable ou sursaut sans 
lendemain ? » - Manège Morland 

10:15 Séance plénière : « Your enemy gets a vote : quelle géopolitique des menaces à l’horizon 2030 ? » 
- Amphi Foch 

11:45

ALLOCUTIONS OFFICIELLES

 � Stéphane MAYER, Président-directeur général de NEXTER 

 � Christian CAMBON, Président de la Commission des Affaires étrangères, de la Défense et des 
Forces armées du Sénat

 � Jean-Jacques BRIDEY, Président de la Commission de la Défense nationale et des Forces armées 
de l’Assemblée nationale

 � Florence PARLY, Ministre des Armées

12:30 Déjeuner officiel – Manège Morland 

14:30 - 16:00

APRÈS-MIDI « JEUNESSE & INNOVATION »

Deux conférences en parallèle :

 � Conférences « Innovation » 
6 conférences dynamiques de 15mn qui auront pour objectif de présenter des innovations illus-
trant le futur de la Défense.

 � Conférence « Jeunesse » 
Séance plénière sur les thématiques de la jeunesse et de la défense en 2018 abordées sous trois 
angles : vocation, formation, insertion. 

Visite des expositions des innovations des partenaires et PME – Stands devant l’amphi Foch

16:15 Conclusion de l’après-midi « Jeunesse & Innovation » - Amphi Foch
Allocution de clôture – Amphi Foch

17:00 Fin de l’Université
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 A1  Aux remparts de la Cité : la jeunesse et 
l’attractivité des carrières de défense, des 
armées à l’industrie. 
L’attractivité de la carrière militaire semble en hausse de-
puis cinq ans. Pour autant, si la défense confirme son rôle 
d’escalier social, les défis liés au recrutement sont toujours 
importants, et s’y ajoute désormais la question de la fidéli-
sation des jeunes engagés comme de spécialistes dans des 
domaines critiques. Communiquer, innover et fidéliser, tout 
en s’adaptant à la culture de nouvelles générations : le défi 
est aujourd’hui commun aux armées comme au secteur de 
l’industrie de défense. Cet atelier explorera les voies d’amé-
lioration et d’innovation dans ce domaine, en veillant à se 
situer dans un échange de pratiques et de vues entre les 
opérationnels, les formateurs et les industriels.

 A2  Des systèmes d’armes aux C2, facteurs 
de supériorité et nouvelles vulnérabilités à 
l’ère numérique 
Les conséquences de la numérisation sur l’environnement 
opérationnel et stratégique des armées nécessitent une 
réflexion prospective ambitieuse, de manière à anticiper 
les prochaines ruptures stratégiques. Les besoins sont 
nombreux et concernent tant l’intégration des effets en in-
terarmées que l’évolution des Centres de commandement 
et de contrôle (C2), en passant par la mise en réseau des 
systèmes d’armes actuels et futurs et leurs échanges de 
données. Cet atelier aura pour objectif premier de stimuler 
les échanges entre les opérationnels, la DGA, les industries 
et tous les acteurs civils et militaires de l’innovation. Dans le 
même temps, il sera nécessaire d’identifier les limites de la 
numérisation généralisée, ainsi que son opérationnalisation.

 A3  Quelle coopération franco-allemande en 
matière de défense au XXIe siècle ? 
La coopération de défense franco-allemande prend une 
dimension nouvelle depuis 2016. Cette coopération stra-
tégique entre deux poids lourds européens de la défense  
présente un potentiel considérable. Si certains objectifs 
capacitaires et opérationnels communs ont été identifiés 
par le Président de la République Emmanuel Macron et la 
Chancelière Angela Merkel, la question des intérêts conti-
nue à se poser. Sur quels dossiers stratégiques Paris 

et Berlin peuvent-ils s’accorder pleinement, de manière 
pragmatique et réaliste ? Comment articuler les efforts 
franco-allemands en matière de défense avec l’Initiative 
européenne d’intervention proposée par la France ? Alors 
que les institutions européennes veulent désormais in-
vestir dans des capacités communes, et que l’idée d’une 
autonomie stratégique européenne n’est plus taboue, ces 
questions sont centrales. Autant de points que cet atelier 
abordera, en cherchant des réponses concrètes.

 A4  L’Innovation au service de la Défense : 
quels objectifs ? Quelles priorités ? Quels 
acteurs ? 
Tous les analystes de défense s’accordent sur l’imminence 
de bouleversements majeurs en matière d’opérations, in-
duits par l’irruption d’innovations de rupture dont le cycle  
s’accélère en permanence. La fusion de données, l’automa-
tisation, la capacité de traitement, la robotique, la réalité 
virtuelle ouvrent des perspectives d’évolution des systèmes 
d’armes, et des chaînes de commandement et de contrôle 
des opérations dont il est aujourd’hui difficile d’imaginer la 
portée, tant pour nos forces armées que vis à vis de l’évolu-
tion des menaces auxquelles elles pourraient être confron-
tées à l’avenir. Cet atelier a pour objectif de partager les 
expériences et les perspectives sur ce que la Défense peut 
attendre de  l’Innovation, sur les pistes de renforcement des 
compétences et de la dynamique civilo-militaire, au mo-
ment où le ministère des Armées a décidé de la mise en 
place d’une agence consacrée à ces défis.

 A5  La coopération de défense entre Londres et 
l’Europe après le Brexit : business as usual ? 
Depuis le référendum du 26 juin 2016, la Première ministre 
britannique s’efforce de répéter que « Londres ne quitte 
pas l’Europe » et que le Royaume-Uni souhaite préserver, 
aux côtés de la France, sa place de principale puissance 
militaire européenne. Néanmoins, la sortie du Royaume-
Uni de l’UE devrait avoir des conséquences sur la défense 
européenne et dans une moindre mesure sur notre coo-
pération bilatérale. De quelle manière envisager les liens 
entre le Royaume-Uni et l’Europe dans cette nouvelle confi-
guration ? L’atelier insistera en particulier sur les pistes de 
coopération en matière de programmes d’armement. 

15h30 - 17h00 Séquence 1  
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17h30 - 19h00 Séquence 2  

 A6  L’autonomie stratégique européenne et 
l’intégration otanienne : la question des com-
patibilités capacitaires et stratégiques
Le regard que portent les pays européens sur l’OTAN est 
extrêmement différencié. La relation envers l’actionnaire 
majoritaire de l’Alliance que sont les États-Unis, en parti-
culier, montre une divergence relative entre l’Est et l’Ouest 
du continent. Ce phénomène trouve une illustration dans 
les choix faits par certains de nos partenaires en matière 
capacitaire, où le choix préférentiel se porte sur les pro-
duits américains, au détriment parfois de l’autonomie 
stratégique européenne, actuelle comme future. Peut-on 
construire librement une Europe de la Défense en paral-
lèle d’un engagement très exigeant avec l’OTAN ? Com-
ment faire en sorte de trouver des points de convergence 
entre l’UE et l’OTAN de ce point de vue ? Quelle complé-
mentarité entre la PSDC et les nouvelles orientations de 
l’Alliance ? Cet atelier sera l’occasion d’un échange entre 
alliés européens sur cette question, sous la forme d’un 
prolongement des débats du dimanche soir. 

 A7  De Kaboul à Mossoul : quel retour d’ex-
périence opérationnel et quelles perspectives 
après quinze ans d’engagements militaires 
extérieurs ?
Avec le 11 septembre 2001, dont l’anniversaire correspondra 
au dernier jour de ces universités d’été, les pays occidentaux 
ont inauguré une séquence d’une quinzaine d’années ca-
ractérisée par des engagements extérieurs orientés contre 
la menace terroriste islamiste, sous la forme d’opérations 
marquées par une forte dimension d’asymétrie. Le rééqui-
librage conceptuel et doctrinal en cours permet précisément 
de réfléchir au retour d’expérience de 15 années d’engage-
ments militaires extérieurs. Quels en sont les résultats, la 
pertinence, les effets obtenus, les leçons apprises ? Quelles 
sont, surtout, les erreurs à ne pas répéter, les évolutions tech-
nologiques à ne pas sous-estimer, les stratégies adverses à 
suivre en priorité ? Au moment où les menaces sont de nou-
veau perçues comme étant réparties sur tout le spectre de 
la conflictualité (des opérations intérieures aux guerres de 
haute intensité), et non uniquement sur celui des « guerres 
probables », quel bilan peut-on tirer de ces quinze ans, pour 
mieux anticiper l’avenir et la manière d’y faire face ? 

 A8  Contrôler le milieu : la dimension straté-
gique des forces terrestres et ses perspectives
Tout conflit commence et se termine au sol. Cette phase 
finale de la confrontation armée peut être menée par les 
troupes françaises ou bien des alliés locaux. Mais le contrôle 
du milieu humain, qui exige une approche globale pour être 
efficace dans la durée, n’en est pas moins un des fonde-
ments de la stratégie. Par ailleurs, les armées de terre sont, 
autant que les autres composantes, touchées par la vague 
numérique qui transforme leurs modes d’action et fait évo-
luer leur appréhension des relations entre niveaux opération-
nels tactique, opératif et stratégique. Gestion des distances 
sur le théâtre, élongations, réactivité, intégration des effets 
interarmées, manœuvre globale : les aspects des armées de 
terre envisagées comme armées « stratégiques » seront dis-
cutés au cours de cet atelier. 

 A9  Le Maintien en condition opérationnelle 
des matériels : des process aux outils, les 
défis de la vague numérique 
Le MCO, qui a fait l’objet de nombreux rapports parlemen-
taires ces dernières années, n’est pas toujours envisagé 
sous l’angle des problématiques spécifiquement liées à 
l’innovation. Deux catégories de défis se rattachent à cette 
thématique : ceux liés aux process relationnels entre les dif-
férents acteurs, et ceux qui découlent de la numérisation 
croissante des matériels de défense. Ces deux aspects se-
ront discutés en replaçant les enjeux – qu’ils soient budgé-
taires ou capacitaires - dans la perspective d’un cycle de vie 
continu (ou « de bout en bout ») des produits.  

 A10  La révolution de l’accès à l’espace extra-at-
mosphérique : du New Space à la multiplication 
des entrants étatiques, quelles conséquences 
stratégiques pour la France et l’Europe ?
La montée en puissance de ce qu’il est convenu d’appeler le 
« New Space », censément annonciateur d’une « démocra-
tisation » de l’espace, ne doit pas faire oublier que le milieu 
extra-atmosphérique reste étroitement corrélé aux grands 
enjeux qui nourrissent la compétition entre États-puis-
sances. Ces évolutions sont d’autant plus sensibles que 
l’espace extra-atmosphérique s’est pleinement imposé de-
puis plus de deux décennies comme un élément essentiel 
des opérations militaires. Dans ce contexte, l’Europe dans 
son ensemble aurait avantage à tirer les conséquences des 
nouvelles dynamiques technologiques et industrielles mon-
diales tout en prenant la mesure de l’arsenalisation accélé-
rée de l’espace. Le peut-elle, et surtout, le veut-elle ?
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01 45 55 92 44
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01 45 55 90 96
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01 45 55 45 58

organisation@universite-defense.org
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