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L’Université d’été de la Défense, l’événement
incontournable du monde de la Défense
Organisée avec la participation de la Ministre des Armées et des Présidents des Commissions de la Défense de l’Assemblée nationale et du Sénat, l’Université d’été de la Défense rassemble chaque année plus de 450 hauts responsables
politiques nationaux et internationaux, ainsi que les acteurs clés de l’administration et du secteur industriel. Elle offre
un cadre unique et privilégié de réflexion et de dialogue aux acteurs qui contribuent à construire une communauté de
Défense internationale et pérenne.
L’état-major des Armées, partenaire Défense des Universités, se mobilise fortement chaque année pour présenter l’ensemble des innovations de la Défense aux Universitaires. Au travers de présentations statiques et de démonstrations
dynamiques, les Armées favorisent ainsi les échanges avec les femmes et les hommes de terrain.
L’Université d’été de la Défense 2018 se déroulera les 10 et 11 septembre. Grâce au concours des Armées, les Universitaires feront l’expérience d’une immersion au sein des forces avec la présentation de matériels et des échanges avec les
militaires. Les ateliers et séances plénières de dérouleront à Paris, sur le site de l’École militaire. Cette édition s’inscrit
naturellement dans le cadre des travaux menés par les parlementaires français au premier rang desquels la Loi de Programmation Militaire 2019 - 2025 qui vient d’être votée.
Innover, s’engager et coopérer sont les axes thématiques centraux de la 16ème Université d’été de la Défense. Ils portent à eux
trois les projets ambitieux d’une communauté de Défense qui doit être à la hauteur des objectifs que fixe cette nouvelle LPM :
conquérir la jeunesse et susciter son engagement, tenir le rang de la France comme l’une des nations les plus innovantes en
matière de technologies de Défense, et renforcer la coopération européenne et internationale.

2018, une Université tournée vers le futur
 Innover, s’engager et coopérer, ce sont les ambitions que se donne l’UED 2018. En conservant la structure d’un programme qui fait sa force depuis 16 ans, nous proposons cette année à nos partenaires de présenter leurs innovations
les plus disruptives au travers de courtes conférences qui devront être denses et percutantes.
 Autre nouveauté, l’Université 2018 ouvrira ses portes à la jeunesse. Qu’ils soient déjà engagés au sein des Forces,
ou dans le cadre de leurs études, nous accueillerons des jeunes de tous horizons pour suivre les débats et témoigner
de leurs aspirations pour la Défense de demain.
 Enfin, notre objectif est de mobiliser toujours plus de représentants de haut niveau des pays partenaires, notamment
européens, pour partager nos expériences et faire avancer la nécessaire coopération continentale et internationale.

Quelques chiffres
Plus de 450 participants de très haut niveau : parlementaires français et étrangers, ministres, représentants de l’Union
européenne et de l’OTAN, Chefs d’état-major, DGA, représentants des trois Armées, industriels, journalistes, etc.
 Plus de 20 pays représentés
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Pourquoi devenir partenaire ?
Devenir partenaire de l’Université d’été de la Défense c’est donner l’opportunité à votre entreprise de :
 PARTICIPER aux débats et aux discussions stratégiques de la Défense
Véritables temps forts des Universités, les ateliers et séances plénières sont placés sous la règle de Chatham House
qui garantit leur confidentialité. Ils constituent de réelles opportunités d’enrichir les réflexions globales au cœur de
votre secteur d’activité. Ces échanges concrets vous permettront de prendre votre place parmi les décideurs qui font
la Défense de demain.
 DIALOGUER avec les décideurs nationaux et internationaux du secteur
L’Université est un lieu d’échanges privilégiés, vous offrant une opportunité de partager votre vision sur des problématiques
cruciales pour votre activité. Chaque année sont représentés une vingtaine de pays européens et internationaux avec la
présence d’une quarantaine de parlementaires étrangers ainsi que de nombreux dirigeants européens et OTANiens.

 DÉCOUVRIR les innovations du monde de la Défense
Au cours des démonstrations ou des débats sur les orientations stratégiques, matérielles ou doctrinales, les Universités
d’été de la Défense permettent chaque année de faire découvrir à leurs participants les tendances émergentes du monde
de la Défense. Ces deux journées offrent aux décideurs politiques et opérationnels une multitude d’occasions de partager
leurs ambitions avec les principaux acteurs du secteur.
 BÉNÉFICIER D’UNE VISIBILITÉ ACCRUE tout en diffusant vos propres messages
A travers l’ensemble des supports de communication de l’Université (site internet, newsletters, recueil de position
papers, etc.), vous pourrez partager vos messages et valoriser vos innovations auprès des acteurs stratégiques
présents.

Les objectifs
 Faire vivre la « communauté de Défense », créée depuis 15 ans, rassemblant toutes les catégories d’acteurs
 échanger des opinions, proposer des solutions et faire naître de nouvelles opportunités de coopération
dans le domaine de la Défense dans le cadre d’ateliers au format restreint, centrés autour du débat
 Confronter les réflexions à la réalité du terrain via une immersion au sein des Forces armées
 Réunir l’ensemble des acteurs de la Défense dans un cadre privilégié dédié au networking et aux rencontres business
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