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Sous le Haut-Patronage du 
Président de la République

Avec la participation de 
la Commission de la Défense 
nationale et des Forces armées 
de l’Assemblée nationale, 
et de la Commission des Affaires 
étrangères, de la Défense et 
des Forces armées du Sénat

5 AnS Pour lA 
DéFenSe : menACeS, 
AmbitionS, moyenS



Quelques chiffres

 � Plus de 400 participants de très 
haut niveau : parlementaires fran-
çais et étrangers, ministres, repré-
sentants de l’union européenne et 
de l’otAn, Chefs d’etat-major, DGA, 
représentants des trois Armées, in-
dustriels, journalistes, etc.

 � Plus de 20 pays représentés

 � 30 entreprises partenaires en 2016

 � 1/2 journée d’immersion au sein 
des forces armées 

 � 10 ateliers et 2 séances plénières

 � 2 déjeuners networking

 � 1 soirée de gala

 � 1 afterwork networking

 � 1 petit-déjeuner débat

L’Université d’été de la Défense, l’événement 
incontournable du monde de la Défense

Organisée avec la participation des Présidents des Commissions de la Défense de 
l’Assemblée nationale et du Sénat et en présence du Ministre de la Défense, l’Uni-
versité d’été de la Défense rassemble chaque année plus de 400 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’Etat-Major des Armées, partenaire Défense des Universités, se mobi-
lise 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. 

La 15ème édition se tiendra les 4 et 5 septembre 2017 à Toulon sur le thème « 5 ans 
pour la Défense : menaces, ambitions, moyens ». L’Arsenal de Toulon est la principale 
base navale de France qui abrite une trentaine de bâtiments de la Force d’Action Na-
vale parmi lesquels le porte-avions Charles de Gaulle et les Bâtiments de Projection et 
Commandement (BPC) Mistral et Tonnerre. Toulon est aussi le premier port militaire de 
Méditerranée, ce qui lui confère une véritable dimension internationale.



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 pla-
cés 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 d’échan-
ger sur des problématiques cruciales pour votre activité. Chaque année sont repré-
sentés une vingtaine de pays européens et internationaux avec la présence d’une 
quarantaine de parlementaires étrangers ainsi que de nombreux dirigeants euro-
péens et OTANiens.

 � DÉCOUVRIR les innovations du monde de la Défense 

Au cours des démonstrations ou des débats sur les orientations stratégiques, maté-
rielles 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 in-
ternet, newsletters, recueil de position papers, goodies, etc.), vous pourrez 
partager vos messages et valoriser vos innovations auprès des acteurs 
stratégiques présents.

 � Contribuer à la structuration d’une « communauté de Défense » 
rassemblant toutes les catégories d’acteurs

 � Echanger 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

Les objectifs



CONTACTS

PArTeNAriATS 

François-Charles TiMMerMAN 

fctimmerman@ceis.eu 

Tél : +33 (0) 1 45 55 99 25 

Port : +33 (0)6 40 41 03 18

Louis-Gonzague ADAM 

lgadam@ceis.eu 

Tél : +33 (0)1 45 55 39 99 

Port : +33 (0)6 81 93 93 44

Othmane BADSSi 

obadssi@ceis.eu 

Tél. : +33 (0)1 45 55 58 68 

Port. : +33 (0)6 28 49 25 58

OrGANiSATiON 

organisation@universite-defense.org 

+33 (0) 1 45 55 90 96
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