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Objectifs de la formation

Compétences développées

La défense constitue une thématique
majeure au niveau politique, stratégique et
économique. Elle concourt directement à la
vitalité, la puissance et la résilience de l’État
et de la Nation mais repose sur leur capacité
de recherche, d’innovation, d’investissement
financier et d’engagement politico-militaire.

Cette formation a une vocation
professionnelle et entend donner aux
étudiants les connaissances indispensables
leur permettant de comprendre les
phénomènes sécuritaires actuels et
d’appréhender les postures stratégiques,
politiques, opérationnelles, économiques
et industrielles permettant d’y répondre.
Cette formation s’appuie aussi sur une forte
dimension humaine, sociologique et éthique.

C’est la raison pour laquelle elle ne peut se
comprendre qu’au travers d’une approche
globale qui mette en regard ces différentes
dimensions et en présente les paramètres
structurants et les contingences nationales
et internationales :
›› sur le plan géopolitique, des relations
internationales et du droit, d’une part
›› de la posture opérationnelle et de la relation
sécuritaire entre les puissances militaires,
par ailleurs
›› de l’environnement économique,
programmatique et industriel (base
industrielle et technologique de défense),
enfin.
Or, le contexte international subit des
mutations aussi profondes et complexes que
rapides qui ne peuvent s’appréhender sans
une solide formation supérieure qui mette
en perspective des différents facteurs.
C’est ce que le DU « Arès – Défense &
Industrie » est en mesure d’apporter.

Points forts de la formation
Le DU « Arès – Défense & Industrie »
s’appuie sur la pluridisciplinarité
universitaire, le retour d’expérience de
témoins issus de la défense et du monde
industriel, sur des études de cas concrets et
sur une expérience professionnelle (stage).
Son cursus comprend des cours magistraux,
des conférences et des témoignages pouvant
être donnés en langue française ou anglaise.

Métiers / débouchés
En termes d’employabilité, la formation
ouvre des opportunités intéressantes sur les
secteurs où la connaissance des questions
de défense est une plus-value :
›› organismes publics (Etat, collectivités,
centres d’études), pour leurs activités liées à
la défense ou l’industrie de défense
›› entreprises (grandes, ETI ou PME) relevant
de la base industrielle et technologique de
défense (BITD)
›› pôles de compétitivité, associations
professionnelles, structures consulaires,
etc. ayant des considérations liées à la
défense et son économie

Domaines d’études
Intitulé

Contenu

Objectifs

Géopolitique,
stratégie et droit
international (40h

›› Analyse géopolitique et
stratégique
›› Analyse régionale
sécuritaire
›› Fondamentaux du droit
international

›› Connaissance des lignes
de force et des principes
structurants des relations
internationale ainsi que des
aspects fondamentaux du
droit international,
›› Apprentissage de
la méthode d’analyse
stratégique

Grande spuissances
et politique de
défense (40h)

›› Analyse des stratégies de
sécurité françaises et des
principales puissances
›› Organisations de sécurité
internationales
›› Coopérations de défense

›› Connaissance et
compréhension des
fondements des politiques
de défense des grandes
puissances
›› Connaissance des postures
de défense et des capacités
militaires

Economie de défense :
la demande française
et étrangère (40h)

›› Théorie économique
appliquée au secteur de la
défense
›› Effort financier de défense
et évolution de la demande
française et internationale
›› Internationalisation de la
demande

›› Connaissance des
mécanismes économiques
et des spécificités de
l’économie de défense
›› Analyse des évolutions
en cours concernant les
budgets de défense français
et internationaux

Economie de défense :
l’offre et la BITD
(base industrielle
et technologique de
défense) (40h)

›› Histoire économique de
l’industrie de défense
›› Organisation et
caractéristiques de la BITD
›› BITD internationale
›› Nouvelles tendances et
dynamiques industrielles

›› Connaissance du tissu
industriel de défense,
de son histoire, de ses
caractéristiques, de ses
spécificités
›› Connaissance des
dynamiques industrielles de
défense

Connaissance de son
environnement de
travail ( 10h)

›› Interventions de grands
témoins issus de la Défense
et de l’industrie

›› Compréhension des
enjeux concrets des formes
nouvelles d’insécurité

Suivi de stage ( 4h /
étudiant)

›› Encadrement
méthodologique des
stagiaires

›› Rédaction et soutenance
d’un rapport de niveau
professionnel

Stage d’application

›› Stage de 3 mois minimum

›› Mise en pratique des
enseignements suivis

›› Rédaction et présentation
d’un rapport de stage

Carte d’identité de la formation
Diplôme
›› Diplôme d’université
Mention
›› Faculté d’économie-gestion et AES
et
›› Faculté de droit et de science politique
Spécialité
›› Défense et industrie
Conditions d’accès
Admission après sélection sur dossier
émanant d’étudiants de niveau Master 1 et
Master 2 issus de :
›› Sciences économiques ;
›› Science politique ;
›› Sciences humaines et sociales ;

Volume horaire
›› Volume horaire étudiant : 170 heures de
cours magistraux
›› Durée du stage : 3 mois minimum (la
recherche de l’organisme d’accueil est à la
charge de l’étudiant)
Période de la formation
›› de septembre à juillet de l’année suivante
Durée et rythme de la formation
1 an réparti en 2 semestres comportant :
›› une période de cours en présentiel, de
travaux personnels et examens
›› une période de stage dans un organisme
d’accueil (structure publique ou consulaire,
entreprise, association professionnelle,
etc.).

›› Sciences et technologies ;

Contrôle des connaissances

›› Écoles d’ingénieurs ;

›› Organisé en une session unique
d’examens (janvier et septembre)

›› Écoles de commerce.
La formation est également accessible à des
professionnels dans le cadre de la formation
tout au long de la vie, dans la mesure où :
›› ils attestent d’un diplôme de niveau
BAC+3

›› Rapport de stage noté
Lieu de la formation
›› Pessac
›› Entreprise pour le stage

et
›› ils accumulent au moins 3 ans d’activité
professionnelle ;
Les candidats devront attester d’un niveau
B2 du cadre européen commun de référence
pour la langue anglaise.

›› Le DU «Arès - Défense & Industrie »
a été créé sur l’impulsion de la chaire
Défense et Aérospatial portée par
la fondation Bordeaux Université,
et avec le soutien de Sciences Po
Bordeaux.

Responsables de parcours

Lieu de formation
Campus de Pessac
Avenue Léon Duguit
33608 Pessac Cedex
Access : tram B > stop MontaigneMontesquieu

Inscription
Pour les candidats sélectionnés, sur le site de
l’Université de Bordeaux.

Contact
›› du-defense-industrie@univ-bordeaux.fr

Jean BELIN, maître de
conférences en Économie,
chercheur au Gretha (UMR
CNRS 5113, Université de
Bordeaux) et titulaire de la
chaire « Économie de défense » du fonds de
dotation de l’Institut des Hautes Études de
Défense Nationale (École militaire, Paris).
Sébastien-Yves LAURENT,
professeur des Universités, à
la Faculté de droit et de science
politique (Univ. de Bordeaux),
enseignant à Sciences Po
Bordeaux et à Sciences Po Paris, responsable
du Master 2 « Sécurité globale et analyste
trilingue » (Univ. de Bordeaux).
Jean-Marc LAURENT, général
de corps aérien (R), responsable
exécutif de la chaire « Défense
et Aérospatial ». Ancien
commandeur de la Défense,
directeur du Centre d’Etudes
Stratégiques Aérospatiales et haut
responsable de la Délégation des Affaires
stratégiques.

En savoir +
economie.u-bordeaux.fr/Formations
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Infos pratiques

