
Approche globale des questions de défense (géopolitique, stratégie, économie)

Forte vocation opérationnelle

CoPDA
Cours de Perfectionnement  

Défense et Aérospatial

“ Le CoPDA constitue une vraie plus-value pour ses 
auditeurs et les entreprises qui les emploient ”

N O S  P A R T E N A I R E S

direction des  
applications militaires



Le CoPDA s’appuie sur un partenariat étroit entre le monde industriel de défense, Sciences 
Po Bordeaux et la chaire « Défense & Aérospatial ». Il est porté par le service de formation 
continue de Sciences Po Bordeaux. 1er des dix Institut d’Études Politiques implantés en 
province, il accueille plus de 2.000 étudiants tous statuts confondus. Il est dirigé par Yves 
DÉLOYE.                                                                

http://www.sciencespobordeaux.fr

Le CoPDA a été créé par le général (2S) Jean-
Marc LAURENT, responsable exécutif de 
la chaire « Défense et Aérospatial », avec 
l’appui de Séverine MARTIN. La chaire vise 
à développer une dynamique constructive, 
fédératrice et innovante en matière de 
formation, recherche et de partage des savoirs 
dans le secteur défense et aérospatial.

http://www.fondation.univ-bordeaux.fr/
projet/chaire-defense-aerospatial

Points forts
Auditeurs
Le CoPDA est un facteur de performance et de 
robustesse professionnelle

•  Facilite la prise de conscience des enjeux sécuritaires, sur les plans 
stratégique, politique et opérationnel. 

•  Renforce rapidement les connaissances en matière de défense en 
s’appuyant sur des données concrètes et objectives. 

•  Permet de mettre en perspective son activité industrielle vis-à-vis de la 
posture de défense nationale. 

•  Constitue un atout incontestable de performance et d’optimisation de 
sa carrière. 

Entreprises
Le CoPDA est une formation unique et 
stratégique qui favorise la productivité  
des cadres

•  Accélère le mûrissement professionnel des cadres, plus conscients du 
milieu politico-militaire dans lequel ils agissent.  

•  Encourage l’engagement de collaborateurs, qui cernent mieux le sens 
opérationnel et économique de leur mission.

•  Renforce la motivation des jeunes cadres pour le secteur défense des 
entreprises.

•  Développe la relation interprofessionnelle et inter-entreprises au 
niveau national et européen.

Bénéficiaires du CoPDA

Cadres juniors ou intermédiaires 
(30/35 ans)  ayant rejoint 
récemment le secteur défense et 
sécurité de leur entreprise.

Objectifs pédagogiques

•  Bénéficier d’éléments de compré-
hension concrets sur l’environne-
ment sécuritaire

•  Comprendre les stratégies de 
défense nationale et européenne 
en mesure de répondre aux enjeux 
de sécurité actuels et futurs

•  Découvrir l’outil militaire français et 
l’action opérationnelle des forces 

•  Appréhender les principaux défis 
géoéconomiques et les spécificités 
de l’économie de défense 

•  Identifier la façon dont s’organise la 
base industrielle et technologique 
de défense nationale (BITD)

Méthodes pédagogiques

Interventions et partage 
d’expériences avec des experts 
universitaires et des opérationnels 
militaires.

Agenda et modalités 2017
 29 novembre (8h00-19h00),  en présentiel. 

 Campus Safran de Massy. 

 700€ par personne [ Ce tarif comprend les interventions, la 
restauration, la documentation. Il ne comprend pas les transports et 
l’hébergement éventuel. ] 

En 2017, il est envisagé une participation de 5 auditeurs par entreprise.

Contacts  
et renseignements
Général Jean-Marc LAURENT
j.m.laurent@sciencespobordeaux.fr
06 85 98 50 88

Séverine MARTIN
s.martin@sciencespobordeaux.fr


