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La défense, en général, et son volet aérospatial, en particulier, constituent des secteurs d'excellence et des facteurs structurants de 
notre pays.
Véhiculant des enjeux régionaux, nationaux et internationaux, ces domaines stratégiques restent pourtant méconnus de nombreux 
étudiants et chercheurs, ou d'acteurs importants de la société civile et, plus largement, de nos concitoyens. 
Par ailleurs, la réflexion sur les questions de défense, en particulier dans leur volet prospectif, est régulièrement considérée comme 
perfectible (cf. Livre blanc sur la Défense et la sécurité nationale). 
La chaire entend contribuer à la réponse à ce constat et, à cette fin, initier différentes 
actions en matière de formation, de recherche et de diffusion pour y pallier. 

Présentation

Objectifs
•	 développer	 une	 meilleure	 connaissance	 et	 compréhension	 globale	

du	secteur	défense	et	aérospatial, aussi bien auprès des étudiants, des 
chercheurs, des professionnels civils et militaires du secteur ou du grand 
public.

•	 développer une dynamique	 constructive,	 fédératrice	 et	 innovante	 de	
formation,	 de	 recherche	 et	 de	 diffusion	 des	 savoirs dans le secteur 
défense et aérospatial. La chaire s'appuie sur une approche originale 
mêlant pluridisciplinarité et logique collaborative.

•	 contribuer à positionner	le	site	universitaire	bordelais	comme	un	acteur	
de	premier	plan	dans la formation et la recherche sur le secteur "Défense 
et Aérospatial", sur le plan national et international.

Lancement officiel de la chaire, à l'occasion de la 12e Université d'été de la Défense, 8 sept. 2014, 
en présence des Présidents des Commissions de la Défense de l'Assemblée nationale et du Sénat, ainsi 
que des présidents et directeurs des partenaires universitaires et industriels

3	mécènes	impliqués
Dassault Aviation, Safran, Thales

3	nouvelles	formations	impulsées
DU "Défense & industrie", CESDA, 
école d'été 

Près	de	2	000	h	de	formation	
dispensées dans le cadre de 
formations initiales d'enseignement 
supérieur

3	études	de	défense	en	cours	ou	
réalisées	
Réflexion stratégique, Défense en 
Europe, MCO aéronautique

Plus	de	10	travaux	de	recherche	
liés à la défense, accompagnés 
(intellectuellement	ou	financièrement)

Env.	20	évènements	de	diffusion
réunissant étudiants, chercheurs, 
industriels, militaires, etc.

Plus	de	30	intervenants	mobilisés
cadres de l'industrie, universitaires, 
militaires 

Chiffres clés (janvier 2017)
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Dassault	Aviation
•	 Lionel de la SAYETTE, directeur général, haut‑conseiller 

auprès du Président Directeur Général (également  
Président du Conseil d'administration de l'Institut Supérieur 
de l’Aéronautique et du Spatial - ISAE) 

Safran
•	Gilbert FONT, représentant Safran University 

Thales
•	Christian BréANT, VP, Directeur Etudes amonts et 

Intelligence économique & stratégique

Sciences	Po	Bordeaux
•	 Jean PETAUX, directeur de la communication, des relations 

extérieures et des relations institutionnelles

•	ronan LE GrAËT, directeur de la formation continue

université	de	Bordeaux
•	Olivier PUJOLAr, vice‑président en charge des partenariats

fondation	Bordeaux	Université
•	Cathel BOUSQUET, responsable des opérations

Dassault	Aviation
•	Yves LITZELMANN, directeur du développement des 

ressources humaines

Safran
•	Gilbert FONT

Thales
•	Catherine BALZING, vice‑présidente du développement 

professionnel

Sciences	Po	Bordeaux
•	 Jean PETAUX

•	ronan LE GrAËT

université	de	Bordeaux
•	 Jean BELIN, enseignant‑chercheur à l'université de 

Bordeaux et titulaire de la chaire "économie de défense" 
de l’IHEDN de Paris (Institut des Hautes études de Défense 
Nationale)

Présentation

L'équipe exécutive

•	 Jean-Marc	LAUrEnT, responsable exécutif de la chaire

Pilote de chasse ayant participé à de nombreux engagements opérationnels, le général LAURENT a tenu plusieurs 
postes de haut commandement dont ceux du pôle technico-opérationnel de l’armée de l’air et de la zone de défense 
Sud-Ouest. Officier général à la Direction des affaires stratégiques de la Défense, il a aussi dirigé le Centre d’études 
stratégiques aérospatiales de Paris. Ingénieur de l'aéronautique, diplômé du Collège interarmées de Défense, il a été 
auditeur de l’IHEDN et du European Center for Security Studies. Il enseigne à Sciences Po Bordeaux, l'université de 
Bordeaux et l'Ecole Nationale des Arts et Métiers.

•	 Séverine	MArTin, chargée de projet formation

•	 Thomas	SchUMAchEr, chargé de mission

La	chaire	est	installée	à	Sciences	Po	Bordeaux qui concourt directement à son activité. 

Comité de pilotage Comité pédagogique
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Activités

1. Formation - Développement des compétences

Formation initiale

Formation continue
Sur l'impulsion de la chaire, Sciences Po Bordeaux a développé en 2015 un cycle de formation 
continue nommé cESDA	(cycle	d’Etudes	Supérieures	Défense	et	Aérospatial).	En 2017, sa 3e 
promotion sera accueillie sur le campus bordelais.

Il vise à apporter à des cadres supérieurs du secteur et à des 
officiers	 supérieurs	 des	 armées,	 une	meilleure	 connaissance	
des questions de défense, notamment sur leurs dimensions 
politique, stratégique, opérationnelle, économique et 
industrielle. 

Il s’appuie, pour cela, sur les interventions d'experts de très haut 
niveau	 (dirigeants	 industriels,	 universitaires	experts,	officiers	
généraux)	 et	 sur	 du	 retour	 d'expériences	 de	 responsables	
opérationnels	 (RETEX).	 Les	 participants	 sont	 également	
amenés à produire une étude sur un thème stratégique et à 
la restituer sous la forme d'un mémoire et d'une présentation 
publique devant un auditoire d'excellence. 

En collaboration avec les professeurs Jean BELIN et Sébastien‑Yves LAUrENT, Jean‑Marc 
LAUrENT et la chaire ont été à l'initiative du Diplôme	Universitaire	(DU)	"Arès	-	Défense	&	
industrie" mis en place à la rentrée 2016 au sein de l'université de Bordeaux.

Ce DU doit permettre aux étudiants de bien appréhender les enjeux de défense et de sécurité 
et de saisir leurs réponses politiques, stratégiques, opérationnelles, économiques et industrielles. 

Il s'articule autour de quatre grands blocs de formation : 
•	Géopolitique, Stratégie et Droit ; 
•	Grandes puissances et politique de défense, et coopérations de défense ; 
•	 Economie de défense ; 
•	 Industrie de défense.

Cette formation, qui s'accompagne d'un stage professionnel d'au moins quatre mois, se veut être 
un véritable atout pour intégrer les organismes publics ou privés concernés. 
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Activités

Ecoles d'été
Initiée et coordonnée par la chaire, la 1ère	école	d’été	"Défense	et	Espace" (Defence & Space 
Summer School)	s’est	déroulée	du	5	au	9	septembre	2016	et	a	accueilli	près	25	participants,	
étudiants ou professionnels invités, d’âges et de responsabilités variés. 

Elle a fait l’objet d’une coopération avec des entreprises du secteur spatial (Airbus Safran 
Launchers,	Thales	Alenia	Space,	Airbus	DS),	des	institutions	publiques	nationales	et	européennes	
(Défense,	Centre	satellitaire	de	l’UE,	CNES),	des	centres	de	réflexion	(FRS,	3AF).	

Elle a permis aux auditeurs d'appréhender le spatial de défense dans toutes ses composantes : 
utilisation	 de	 l’espace	 extra-atmosphérique	 à	 des	 fins	 de	 sécurité,	 surveillance	 de	 l’espace,	
missiles balistiques, stratégie spatiale nationale et européenne, résilience spatiale, etc. 

Cours
Le responsable exécutif de la chaire dispense aussi de nombreux cours auprès d’étudiants suivant des formations de niveaux 
et	de	disciplines	variés	(Licence	Pro,	Licence,	Master,	Mastère)	:

•	 cours	sur	la	défense	et	l'économie	de	défense auprès de 60 étudiants français et internationaux de Sciences Po Bordeaux ;
•	 cours	sur	la	défense dans des masters de stratégie et de criminologie de l'université de Bordeaux ;
•	 cours	aéronautique	à l’IMA de l'université de Bordeaux ;
•	 Interventions	sur	des	questions	aérospatiales	sur	le	campus	de	Bordeaux	(ENSAM,	Kedge).

Une formation	en	stratégie	aérienne	est	également	assurée	à	destination	d’officiers	des	
forces	 (Air	 et	Marine)	 à	 l’Air Warfare Center de Mont de Marsan (Centre d’expertise 
aérienne	militaire).	

/ La chaire travaille sur plusieurs autres projets de formation pour répondre aux besoins de l’université, de l’industrie et 
de la Défense, dont un cours de perfectionnement Défense pour cadres juniors.

La chaire participe également à plusieurs sessions d'autres écoles 
d’été :

•	 Défense,	 Sécurité,	 cyber, école organisée par l’université de 
Bordeaux ;

•	 conflits	 et	 interventions	 internationales, coopération entre 
l’université Laval de Québec et Sciences Po Bordeaux. 
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Activités

2. Recherche - Réflexion stratégique

"Sécurité	internationale	:	vers	une	rupture	stratégique	et	technologique	?"
Les travaux menés depuis 2015 ont associé le général Jean‑Marc LAUrENT, un chercheur de l'Institut de Mécanique et 
d’Ingénierie ‑ Bordeaux et une étudiante stagiaire de Sciences Po Bordeaux. 

Cette étude a aussi impliqué des étudiants en cursus technique ou en sciences sociales et politiques, au travers d’un 
séminaire "jeunes étudiants et chercheurs", sur le thème "Le futur champ de bataille : quels espaces d’affrontements et quels 
bouleversements technologiques ?". 

Etude stratégique à vocation prospective (étude interne)

"nouvelle	politique	étrangère	et	de	sécurité	allemande	dans	un	monde	en	mutation"
Dans le cadre des travaux préparatoires au Livre blanc allemand sur la défense et la sécurité et en partenariat avec le 
Consulat général d’Allemagne à Bordeaux, la chaire a organisé, en mars 2015, un séminaire international de recherche 
en	collaboration	avec	le	SWP	(Stiftung	Wissenschaft	und	Politik)	de	Berlin.	Ce	temps	de	recherche	s'est	suivi	d'une	grande	
conférence ouverte au public. Le Livre blanc allemand a été diffusé à l'été 2016.

Etude sur la Défense en Europe (coopération internationale)

/ L'ensemble de cette étude fera l'objet d’un colloque en présence de professionnels du secteur et d’une publication. 

La chaire réalise des études et accompagne des travaux de recherche menés sur le site universitaire bordelais et à 
l'international.
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Activités

Transformation	de	l'industrie	de	défense	:	"Analyse	socio-économique	du	maintien	en	condition	opérationnelle	
aéronautique"

En	2016,	la	chaire	apporte	son	expertise	et	soutient	financièrement	des	travaux	portant	sur	l'analyse	socio-économique	du	
maintien	en	condition	opérationnelle	(MCO	aéro)	de	l'outil	de	défense	aérien,	dans	un	contexte	d'engagement	international	
soutenu, de profonde transformation des forces armées et de maîtrise de ses comptes publics. Cette étude pluriannuelle, 
pilotée	par	le	Centre	Emile	Durkheim	(CNRS,	Sciences	Po	Bordeaux,	université	de	Bordeaux),	fait	l’objet	d’une	concertation	
étroite avec l’industrie ASD et les acteurs étatiques du MCO. Elle mobilise des chercheurs de plusieurs universités françaises, 
de centres de recherche indépendants et de la Défense.

Etude de sociologie industrielle (coopération avec un centre de recherche)

La	chaire	apporte	son	concours	à	de	nombreux	étudiants	(en	master	ou	doctorat)	et	à	des	chercheurs	qui	travaillent	sur	des	
questions de défense ou de sécurité. 

Les	questions	traitées	sont	nombreuses	(liste	alphabétique	non	exhaustive)	:	

•	Drones et éthique ;

•	 Europe de la défense ;

•	 Industrie de défense ;

•	 Intelligence économique ;

•	 Légitimité des opérations militaires ;

•	PME de l’aérospatiale ;

•	représentation de l’ennemi ;

•	Sociologie des sciences spatiales, etc.

Accompagnement de travaux de recherche d'étudiants et chercheurs

Industrie ASDinternational

opérations

défense aérospatial

stratégie
sociologie

anticipation

diffusion

recherche
formation

Europe
intelligence économique

droit

éthique
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Activités

3. Diffusion et rayonnement

•	 "Europe	de	la	Défense	et	Brexit",	auprès	d’étudiants	Eurofeel	(décembre	2016)	;

•	 World	Military	MrO	congress ‑ Salon aéronautique ADS Show : 1 conférence (regards	croisés	sur	le	McO	en	opérations);	5	
workshops (Economie	du	McO,	McO	hélicoptères,	Formation	du	McO,	Photonique	et	McO,	Big	Data	et	McO)		(sept.	2016)	;

•	 "L’Europe	de	la	Défense",	auprès	d’étudiants	du	campus	universitaire	(décembre	2015)	;

•	 "L’impact	des	opérations	internationales	sur	les	pensées	stratégiques	alliées", dans le cadre de l'école d'été en relations 
Internationales,	organisée	par	Sciences	Po	Bordeaux,	l'université	de	Bordeaux	et	l’université	Laval	de	Québec	(juin	2015)	;

•	 "La	nouvelle	politique	de	sécurité	allemande",	en	collaboration	avec	le	Consulat	général	d’Allemagne	à	Bordeaux	(mars	2015)	;

•	 "Leçon	inaugurale	de	la	chaire"	(mars	2015)	;

•	 "L’industrie	aéronautique	et	spatiale",	conférence	à	2	voix	avec	le	Président	du	Conseil	régional	d’Aquitaine	à	Paris	(fév.	2015)	;

•	 "Les	grands	enjeux	de	défense	et	de	 sécurité	nationale,	 européenne	et	 internationale",	 conférence	de	 réflexion	 et	
d’échanges	sur	la	défense	au	profit	des	étudiants	de	Sciences	Po	Bordeaux	(sept.	2014).

Evènements organisés dans le cadre de la chaire : 

Afin	de	devenir	un	véritable	outil	d'information	et	de	compréhension	du	secteur,	la	chaire	entend	multiplier	les	initiatives	auprès	
d'un	large	public	(communauté	scientifique,	étudiants,	professionnels,	élus,	militaires,	etc.).	Il	s'agit	notamment	de	publier	ses	
travaux et de les diffuser au cours d'évènements, ou de les faire rayonner dans les médias et sur les réseaux sociaux.

Salon aéronautique ADS Show, sept. 2016World Military MRO Congress, intervention 
d'Eric TRAPPIER, sept 2016

Leçon inaugurale de la chaire, mars 2015
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Activités

La chaire s'associe aussi régulièrement à de nombreux évènements mis en place au niveau régional, national et international.  

•	 "Décision	et	processus	de	décision",	débat	organisé	par	l’Académie	régionale	des	dirigeants	(septembre	2015)	;	

•	 "Afrique	et	sécurité", pour la Fondation Prospective et Innovation (J. Pierre rAFFArIN)	(avril	2015)	;

•	 "r&D	et	innovation	dans	la	Défense",	colloque	organisé	par	la	chaire	"Economie	de	défense"	de	l'IHEDN	(avril	2015)	;

•	 "industrie	aérospatiale",	conférence	de	l'ANAJ-IHEDN	(février	2015)	;

•	 "La	guerre	économique",	école	de	commerce	Kedge	(décembre	2014)	;	

•	 "Effort	de	défense",	Université	de	la	Défense	(campus	de	Bordeaux	en	septembre	2014	et	campus	de	Strasbourg	en	2015).	

Evènements au cours desquels la chaire a partagé son expertise (liste non exhaustive) :

La chaire encourage et participe actuellement à la rédaction d'un ouvrage sur la Défense initié par un ancien élève de 
Sciences Po Bordeaux et mobilisant de nombreux contributeurs, notamment Jean‑Marc LAUrENT, Thomas SCHUMACHEr et 
des étudiants de Sciences Po Bordeaux.

Publication

Après son lancement en 2014, qui a fait l'objet d'une large couverture par la presse nationale, les activités de la chaire sont 
relayées	dans	 les	médias	(Air	&	Cosmos,	Revue	Opérationnels,	Sud	Ouest,	TV7,	Aéromag-Aquitaine,	AéroBuzz,	etc.).	Ses	
partenaires sont aussi régulièrement amenés à partager leur expertise sur des sujets d'actualité. 

Médias

14 N° 2515 23 SEPTEMBRE 2016

A LA UNE ADS SHOW

&AIR  www.air-cosmos.com COSMOS

GÉNÉRAL (AIR) JEAN-MARC LAURENT, RESPONSABLE 
DE LA CHAIRE DÉFENSE & AÉROSPATIAL À SCIENCES-PO BORDEAUX

du pôle aéronautique de défense
d’Aquitaine. Cet espace géogra-
phique regroupe effectivement
de nombreux commandements
et unités attachés à la troisième
dimension, des centres d’expertise
et d’essai en lien direct ou indirect
avec l’aérospatial (DGA, CEAM,
CEA), de nombreux établisse-
ments de l’industrie aéronautique,
spatial et de Défense (ASD) –
OEM (fabricant d’équipement
d’origine) ou PME –, mais aussi
des structures de formation, civiles
et militaires, des métiers du milieu.
La création de la Nouvelle-Aqui-
taine n’a fait que renforcer la ro-

• La troisième édition du salon
ADS Show ouvre ses portes à
Bordeaux. Comment est né ce
salon?

Cette manifestation est née
d’une dynamique politique, fruit
d’une étroite collaboration entre
la Défense, les collectivités ter-
ritoriales et l’industrie qui s’est
traduite par la signature d’une
charte d’engagement pour le dé-
veloppement de la compétitivité
de l’industrie aéronautique de
Défense dans le Sud-Ouest, en
novembre 2011. Elle actait de
fait l’importance stratégique, à
l’échelle nationale et européenne, bustesse et la cohérence de ce

pôle en agrégeant de nouveaux
acteurs, civils et militaires, localisés
en Poitou-Charentes et en Li-
mousin, qui étaient déjà, il faut
bien le dire, en relation perma-
nente avec les forces armées et
l’industrie ASD de l’environne-
ment bordelais.

Cet élan régional, mais dont la
portée est nationale, a poussé le
président du conseil régional à
créer un grand événement autour
de ce qui est un des marqueurs
de l’écosystème aquitain, le MCO
aéronautique. Il en a confié la
maîtrise d’œuvre à Territoires &

Co., société bordelaise experte
des manifestations de Défense.
2016 verra l’organisation de la
troisième édition de cet événe-
ment qui suscite un intérêt crois-
sant à l’international et est devenu
un rendez-vous incontournable
de l’aéronautique de Défense.
Toutefois, la forte dualité du milieu
fait que l’aviation civile trouve
aussi un très grand intérêt à s’y
associer. Par ailleurs, si on a ten-
dance à réduire le MCO aux actes
techniques de maintenance, ce
domaine regroupe en fait un très
grand nombre d’autres activités
associées à toutes les séquences

« un élan régional, 
une portée nationale »
A l’occAsion de lA troisième édition du sAlon
Ads show, « Air & cosmos » A rencontré le générAl
(2s) JeAn-mArc lAurent, un fin connAisseur du
soutien de l’Armée de l’Air et l’une des chevilles
ouvrières du sAlon frAnçAis de mco
AéronAutique de défense qui réunit l’ensemble
des Acteurs opérAtionnels, industriels et de lA
formAtion du mro (mAintenAnce, repAir &
overhAul). il y orgAnise notAmment des
conférences et Ateliers thémAtiques. 

■ Propos recueillis par Guillaume Belan
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Bio express

• 1982 : pilote de chasse, commandant d’escadrons
(Jaguar, Mirage III, Mirage 2000N/D).

• 2001 : commandant de base aérienne en métropole et
en opération (Mirage 2000C).

• 2008 : directeur du Centre d’études stratégiques aéros-
patiales (Cesa).

• 2011 : officier général de la zone de défense et de sécu-
rité Sud-Ouest et responsable du Commandement du
soutien des forces aériennes de l’armée de l’Air (CSFA).

• 2014 : responsable exécutif de la chaire Défense et
Aérospatial à Sciences-Po Bordeaux.

2515_014_016-LJ.qxp_Mise en page 1  21/09/2016  15:02  Page14



10

Ambitions et perspectives

La chaire entend poursuivre la dynamique initiée en matière de formation, de 
recherche et de diffusion des savoirs. 

En outre, la chaire souhaite aussi renforcer, en le développant, son rôle de 
fédérateur des acteurs universitaires, industriels et de défense autour de 
travaux conjoints et pluridisciplinaires. 

Pour cela, elle entend appuyer l'ensemble des initiatives qui contribueraient à 
cet objectif. 

Pérenniser l’existant, élargir le cercle de ses bénéficiaires et faire rayonner les travaux de la 
chaire

L’ambition	de	la	chaire	est	de	diffuser	sa	réflexion,	mais	aussi	de	s’enrichir	des	compétences	des	acteurs	qui	agissent	dans	
son domaine d’intérêt. Pour cela, elle souhaite s’associer à des partenaires ciblés, civils et militaires, nationaux, européens et 
internationaux. 

Elle entend ainsi : 

•	Au niveau régional, 
‑ toucher un plus grand nombre d’étudiants et de chercheurs, en développant 
des partenariats avec l'enseignement supérieur et la recherche,
‑ coopérer avec les entreprises et les structures militaires du pôle 
Aéronautique, Spatial, Défense.

•	Au niveau national, 
‑ faire reconnaître la chaire au‑delà de sa région et s’associer à des 
centres de recherche ou des universités hors Nouvelle Aquitaine, 
‑ poursuivre la collaboration avec le ministère de la Défense (DGrIS, DGA, 
Armées),	au	titre	de	la	recherche	stratégique.

•	Au niveau international, 
‑ poursuivre et développer les coopérations avec des centres de recherche européens et américains comme l'Institut des 
Hautes études Internationales de l'Université Laval à Québec. 

Initier ou participer à des partenariats gagnants-gagnants de dimensions régionale, nationale 
et internationale

Conférence "L'espace, champ d'affontement du 
futur", sept. 2016

World Military MRO Congress, sept 2016
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Ambitions et perspectives

L'écosystème de la chaire

Chaire "Défense 
& Aérospatial"& 

IndustrieEnseignement supérieur et recherche

DéfenseInstitutions
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Général	Jean-Marc	LAUrEnT
j.m.laurent@sciencespobordeaux.fr	-	06	85	98	50	88	

cathel	BOUSQUET,	fondation Bordeaux Université
cathel.bousquet@univ‑bordeaux.fr ‑ 05 40 00 67 56

en	savoir	+	:	
www.fondation.univ‑bordeaux.fr/projet/chaire‑defense‑aerospatial

www.sciencespobordeaux.fr/fr/l‑institut/notre‑ecole/les‑chaires‑d‑
enseignement‑et‑de‑recherche‑1/chaire‑defense‑aerospatial.html

contacts


