Industries et marchés de défense

Cette formation courte a pour vocation de permettre l’acquisition de connaissances et de
compétences spécifiques liées aux domaines de la défense et de l’armement, notamment
dans ses dimensions industrielles et marchés.









OBJECTIFS

PUBLIC

Analyse des dépenses de défense et des transferts
d’armement, stratégie des principaux Etats producteurs et
exportateurs d’armement (zones étudiées : Europe, EtatsUnis, Russie, Asie), stratégie des acteurs industriels et
tendances d’évolution de l’offre, nouvelles filières
technologiques, seront au cœur d’interventions à l’approche
résolument pluridisciplinaire (Sciences économiques,
Sciences politiques, Sciences juridiques). La formation sera à
la fois théorique et pratique.

La formation concerne un public d’horizons variés :


Administrations nationales et collectivités
territoriales.



Forces armées.



Personnel parlementaire.



Entreprises.



Organisations et syndicats professionnels.



Centres de recherche.

NIVEAU : EXPERTISE

COMPETENCES VISEES
Les connaissances acquises sont à vocation professionnelle.


Maîtrise des fondamentaux dans le domaine de
l’économie de défense.



Connaissance de la structure de l’industrie de
défense et du marché mondial de l’armement.



Connaissance des mutations industrielles et
technologiques.



Connaissance des problématiques industrielles
européennes, américaines, russes, et asiatiques.

PREREQUIS
Culture générale du domaine de la défense.
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DATES

PROGRAMME DE LA FORMATION

15/16/17 novembre 2017 en Sorbonne.
ou
14/15/16 mars 2018 en Sorbonne.

JOUR 1
Fondamentaux
Marché de défense : définitions, acteurs, spécificités

DURÉE
21 heures réparties sur 3 jours, soit 7 heures par jour
positionnées les mercredi, jeudi et vendredi (de 9h30 à 12h30,
et de 14h00 à 18h00).

Les dépenses de défense
Tendances d’évolution des dépenses mondiales de défense
Les budgets d’équipement

L’industrie de défense européenne

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Responsable de la formation : Hélène Masson, Maître de
recherche à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS),
responsable du pôle Défense&Industries, en charge du
séminaire « Stratégies industrielles et économie de la défense »
au sein du Master 2 « Stratégies industrielles et politiques
publiques de défense » (Formation continue Panthéon
Sorbonne).
Chercheurs, experts, et praticiens formeront le panel des
intervenants.

Structure, acteurs et mutations
Caractéristiques économiques et financières
Internationalisation des activités

JOUR 2
Mutations du marché mondial de l’armement
Un état de lieux des transferts d’armement
Les offsets directs et semi-directs : opportunités et contraintes pour
l’importateur et l’exportateur [cas pratique : Inde]

Etats-Unis et Russie : leaders historiques

TARIF
Le montant de l’inscription est de 2385 € net de toutes
taxes.

L’industrie de défense américaine
L’industrie de défense russe

JOUR 3
Marché(s) de l’armement en Asie-Pacifique
Dynamiques et enjeux
La Chine : un acteur incontournable aux fortes spécificités

Nouvelles technologies et enjeux de filière
Cybersécurité
Intelligence artificielle et robotique

METHODES PEDAGOGIQUES
Présentations théoriques, études de cas pratiques, discussions.

Renseignements et inscriptions
Formations courtes FCPS : formations-courtes-fcps@univ-paris1.fr
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