Cycle « La France : Puissance
maritime et navale »
Suivez un enseignement stratégique de haut niveau
et devenez Auditeur de l’Ecole de Guerre et du Centre d’Etudes
stratégique de la Marine
Vous souhaitez…

Du 6
au 10
février
2017
À l’Ecole
Militaire
(Paris 7ème)

> …Développer votre culture
maritime et navale et votre
compréhension globale des enjeux
liés aux mers et aux océans ?
> …Côtoyer, échanger, confronter
vos réflexions avec celles officiers de
Marine de l’Ecole de Guerre ?
> …Apporter votre expertise et votre
regard sur des sujets d’actualité pour
notre pays ?
> …Etendre votre réseau ?

Une semaine de formation sous forme de conférences
et de tables-rondes interactives

5 modules :
Introduction aux enjeux maritimes
Module « Ressources maritimes, une chance pour l’économie Française »
Module « Echanges et transport maritimes »
Module « Développement et sureté portuaires »
Inclus un voyage d’étude au Port du Havre (1 journée)
Module « Industrie navale : actualité et enjeux d’un secteur concurrentiel »
Module « La France, puissance navale de 1er rang »

Du 6
au 10
février
2017

Interventions de M. Frédéric Moncany de Saint-Aignan, président du Cluster Maritime Français, de M.
Philippe Louis-Dreyfus, président du groupe Louis-Dreyfus Armateurs, de M. Vincent Bouvier, Secrétaire
Général à la Mer, de M. Patrick Boissier, président du GICAN, de M. Gérard Romiti, président du
CNPMEM, de M. Francis Vallat, président du Cluster Maritime Européen…

Les auditeurs qui auront suivi l’ensemble des modules recevront un diplôme
d’auditeur du cycle « La France : Puissance maritime et navale »
de l’Ecole de Guerre et du CESM.

Pour participer à la session 2017 :
Demandez votre dossier de candidature au QM Akodad et retournez-le au CESM avant le 20 novembre.
Un comité se réunira avant fin novembre pour sélectionner les futurs auditeurs sur la base de leur courrier de
motivation et de leur CV.
Les participants prennent à leur charge leurs frais de transport et d’alimentation pendant la durée de la
formation.

Contact :
habiba.akodad
@intradef.gouv.fr

Téléphone :
01 44 42 82 20
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