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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 de la ministre des 
Armées, 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 ré exion et de 
dialogue aux acteurs qui contribuent à construire une 
communauté de Défense internationale et pérenne.

L’État-major des Armées, partenaire des Universités, 
se mobilise fortement chaque année pour présenter 
l’ensemble des innovations de la Défense aux Univer-
sitaires. Au travers de présentations statiques et de dé-
monstrations dynamiques, les Armées favorisent ainsi 
les échanges avec les femmes et les hommes de terrain.

L’Université d’été de la Défense 2019 se déroulera les 
12 et 13 septembre, sur la base aérienne d’Avord 
pour les démonstrations dynamiques et statiques et les 
séances plénières, et à Bourges, au Centre de Forma-
tion de la Défense, pour les ateliers. Cette édition s’ins-
crit naturellement dans le cadre des travaux menés par 
les parlementaires français, un an après l’entrée en vi-
gueur de la Loi de Programmation Militaire 2019 – 2025.

L’axe thématique central de cette 17ème Université 
d’été de la Défense reposera sur les mutations de la 
guerre. Il représente une formidable opportunité de 

mettre en valeur les grands projets de modernisation 
capacitaire, tant en coopération qu’à l’échelle natio-
nale, mais aussi de répondre aux diverses probléma-
tiques des acteurs de la défense à l’heure où la guerre 
change de visage : autonomie stratégique, initiative 
européenne d’intervention, projets futurs de coopé-
ration bilatéraux ou européens, ou encore priorités 
de modernisation de notre défense…

L’UNIVERSITÉ D’ÉTÉ DE LA 
DÉFENSE, UN FORMAT UNIQUE 
EN ÉVOLUTION PERMANENTE   
La communauté créée par l’Université d’été de la 
Défense ne cesse d’évoluer depuis 17 ans. Chaque 
année, les mutations, promotions, évolutions du 
contexte politique modifient notre groupe et le fait 
grandir. De la même manière de nouveaux parte-
naires nous rejoignent, participent aux travaux et 
abondent nos réflexions. L’esprit des Universités 
réside dans cet ensemble de personnes, d’horizons 
différents, mais qui ont tous en commun la passion 
des enjeux stratégiques et de défense. 

Afin de mieux mettre en valeur la visibilité donnée 
aux organisations qui choisissent d’être partenaires, 
nous avons décidé de les dissocier de la participa-
tion des personnes. Ainsi en maîtrisant le nombre et 
la qualité de nos participants, nous pérennisons nos 
objectifs d’exclusivité et d’excellence de nos travaux.

Enfin, l’UED permanente (rencontres thématiques men-
suelles), qui a rencontré un succès important auprès 
des universitaires en 2018, sera renforcée en 2019. 

QUELQUES CHIFFRES
Plus de 450 participants de très haut niveau : parlementaires français et étrangers, ministres, repré-
sentants de l’Union européenne et de l’OTAN, Chefs d’état-major, DGA, représentants des trois Armées, 
industriels, journalistes, représentants de l’Union européenne et de l’OTAN, Chefs d’état-major, DGA, 
représentants des trois Armées, industriels, journalistes, etc.

10 ateliers 
1 séance plénière

1 dîner débat
International

1 soirée 
de gala

1 petit-déjeuner
débat

2 déjeuners networking 
et 1 after

20+ pays
représentés

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

40+ entreprises
partenaires



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’ac-
tivité. 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 of-
frant une opportunité de partager votre vision sur des 
problématiques cruciales pour votre activité. Chaque 
année sont représentés une vingtaine de pays euro-
péens et internationaux avec la présence d’une qua-
rantaine de parlementaires étrangers ainsi que de 
nombreux dirigeants européens et OTANiens.

BÉNÉFICIER D’UNE VISIBILITÉ ACCRUE TOUT EN DIFFUSANT 
VOS PROPRES MESSAGES
A travers l’ensemble des supports de communi-
cation de l’Université (site internet, newsletters, 
recueil de position papers, etc.), vous pourrez par-
tager vos messages et valoriser vos innovations au-
près des acteurs stratégiques présents.

L’INNOVATION TOUJOURS 
AU CŒUR DES TRAVAUX DE L’UED
La séquence innovation initiée en 2018 sera renouve-
lée l’après-midi du vendredi 13 septembre 2019.

Avec l’essor des technologies numériques et l’intensi-
fication de la concurrence mondiale, le secteur de la 
défense reste un moteur pour la recherche technolo-
gique. Il doit répondre à des menaces changeantes, 
tout en garantissant un niveau de sécurité maximal 
et un modèle économique pérenne.

Aussi, cette séquence innovation permet de présen-
ter aux universitaires les tendances futures du monde 
de la Défense. En tant que partenaire, l’organisation 
de l’Université souhaite proposer plus de liberté dans 
l’élaboration de ces séquences qui sont de véritables 
opportunités de présenter vos projets, démonstra-
teurs ou prototypes les plus novateurs aux acteurs 
clés du secteur. 

LES OBJECTIFS

COMMUNAUTÉ DE DÉFENSE

RÉUNIR

ÉCHANGER
RÉALITÉ DU TERRAIN

PROPOSER 
DES SOLUTIONS

OPPORTUNITÉS 
DE COOPÉRATION

IMMERSION

FORCES ARMÉESNETWORKING
 RENCONTRES BUSINESS



PARTENARIATS
Louis-Gonzague ADAM

lgadam@ceis.eu
Tél : +33 (0)1 45 55 39 99

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

Quentin VILTET 
qviltet@ceis.eu

Tél : +33 (0)1 45 55 50 87

ORGANISATION 
organisation@universite-defense.org

+33 (0)1 45 55 90 96
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