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Présentation

Nos partenaires

Défense et Aérospatial,
un domaine clé pour l’anticipation 
stratégique et un facteur majeur de 
l’autonomie stratégique

La robustesse et la résilience d’une Nation s’appuient avant tout 
sur la conscience de ses forces et de ses fragilités face à l’adversité 
stratégique. Dans un contexte international capable de mutations 
aussi fulgurantes qu’agressives, cette obligation intellectuelle est 
indispensable pour anticiper les phénomènes conflictuels futurs, 
mettre en place les initiatives politiques permettant de les atténuer ou, 
le cas échéant, y faire face dans les meilleures dispositions.

La chaire Défense & Aérospatial entend, à son niveau, contribuer à 
cette prise de conscience individuelle et collective par le biais d’une 
recherche sur la conflictualité, la formation de cadres et décideurs 
de la Nation, et la diffusion à un large public souhaitant renforcer son 
esprit de défense. 
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Notre ambition
La chaire souhaite contribuer à l’élévation de la 
connaissance des acteurs et décideurs, actuels et futurs, 
ayant un rôle sur l’action sécuritaire nationale, alliée et 
européenne. Pour cela, elle agit par le biais d’une approche 
globale, interdisciplinaire et multi-domaines des enjeux et 
défis de sécurité internationale. 

Sur le plan opérationnel la chaire développe : 

• des actions innovantes de formation (création de formations 
initiales, continues, thématiques ou globales) ;
• de recherche (travaux sur la conflictualité entre puissances 
majeures, en général, et sur un des facteurs critiques pour la 
sécurité internationale, le spatial de souveraineté)  ; 
• et de diffusion des savoirs (ouvrages, conférences, articles, 
etc. , aux niveaux national, européen et international).

Initiée fin 2013 par le général Jean-Marc LAURENT, la 
chaire a fait l’objet d’une première lettre d’intention le 
8 septembre 2014 à l’occasion de l’université d’été de la 
Défense des parlementaires, accueillie à Bordeaux. 

Sous couvert de la Fondation Bordeaux Université, Dassault 
Aviation, Safran et Thales s’accordaient alors, avec Sciences 
Po Bordeaux et l’Université de Bordeaux sur le principe de 
créer une chaire chargée de « développer et de diffuser la 
recherche et la formation sur les questions stratégiques, 
opérationnelles, économiques et industrielles liées à la 
défense et à l’aérospatial  ».

La chaire a pris son envol opérationnel, le 1er janvier 2015, 
pour trois années initiales. Grâce à la confiance renouvelée 
de ses partenaires, cette période s’est prolongée jusqu’à 
fin 2017 puis fin 2020, avec l’accueil de deux nouveaux 
mécènes, ArianeGroup et la direction des applications 
militaires du CEA. 

Son approche intègre l’étude des phénomènes de 
conflictualité, les stratégies sécuritaires nationales, 
européennes et alliées, les postures et les engagements 
opérationnels, les technologies militaires de rupture et 
l’impact sociétal du fait de défense. 

Sur le plan méthodologique, la chaire établit des liens entre 
différents professionnels de la communauté académique et 
de défense (enseignement supérieur et recherche, forces, 
industrie). Elle s’appuie en cela sur les compétences 
pédagogiques et de recherche bordelaises (grandes écoles, 
universités, centres de formation, laboratoires) et sur la 
forte implantation en Nouvelle-Aquitaine d’acteurs de la 
défense et de l’aérospatial. 

Fin 2020, ses partenaires ont souhaité unanimement 
poursuivre leur accompagnement. Un nouveau cycle se 
déroule donc jusqu’en 2023.

La chaire est installée à Sciences Po Bordeaux où elle 
bénéficie d’un cadre pédagogique, de recherche mais aussi 
technique très propice à ses travaux. La Fondation Bordeaux 
Université lui apporte un soutien en matière de gouvernance 
mais aussi administratif et logistique. 

La gouvernance de la chaire est assurée au travers d’un 
comité de pilotage et d’un comité pédagogique réunissant 
les représentants des mécènes et des établissements. Ces 
instances sont organisées sous le contrôle de la Fondation 
Bordeaux Université, garante du respect de la législation sur 
le mécénat.

La chaire est dirigée par le général Jean-Marc Laurent, 
son fondateur et responsable exécutif. Il est entouré par 
une équipe composée de cadres permanents et de façon 
ponctuelle, de stagiaires de l’enseignement supérieur. La 
chaire bénéficie en outre d’un réseau croissant de partenaires 
qui concourent à son action.

Des cycles de 3 ans
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« Démarche collaborative, la chaire entend fédérer la communauté universitaire, le 
monde de la Défense et l’industrie ASD autour des questions stratégiques. Elle a 
vocation à être un vecteur de consolidation de l’esprit de défense et de la posture 
nationale et européenne de sécurité. Outil de préparation de l’avenir, son action repose 
sur le partage de la connaissance et la confrontation des idées. Si l’aéronautique et le 
spatial constituent un domaine d’intérêt privilégié d’action, la chaire s’inscrit dans une 
logique multidomaines ».

Général Jean-Marc LAURENT, 
Fondateur et Responsable exécutif de la Chaire

Nos enjeux

La chaire est à l’origine de formations 
innovantes, à destination d’étudiants, 
de cadres civils et militaires du 
secteur Défense et Aérospatial. Elles 
ont pour objectif de promouvoir la 
conscience de défense et d’appréhender 
l’environnement stratégique dans ses 
dimensions politiques, opérationnelles, 
économiques, industrielles, et humaines. 

Éveiller la conscience 
de défense et 
partager le savoir

Par ses actions de formation, de diffusion 
de ses travaux de recherche ou de 
sensibilisation de publics ciblés, la chaire 
entend contribuer à l’accroissement du 
potentiel professionnel de ses auditrices 
et auditeurs. Elle veut aussi favoriser 
la cohésion nationale entre différents 
publics concernés ou impliqués par les 
questions de défense et de sécurité : 
étudiants, chercheurs, cadres de la base 
industrielle et technologique de défense 
et des Armées. 

Créer de la valeur 
humaine et du 
potentiel professionnel

À travers son action de recherche, la 
chaire entend contribuer à la réflexion 
sur la conflictualité pour alimenter 
l’anticipation stratégique nationale. Elle 
participe ainsi à des études prospectives 
sur les grands enjeux sécuritaires du 
siècle et sur la confrontation entre 
puissances.

Anticiper l’avenir 
pour se préparer à 
Faire Face



Nos missions

Formations

Synergies

• Création de formations initiales Défense 
(cours complet, Summer Schools)
• Création de formations professionnelles 
Défense pour cadres civils et militaires
• Cours de stratégie aérospatiale 
• Accompagnement pédagogique des 
étudiants de l’enseignement supérieur

• Participation à des projets nationaux 
ou européens impliquant une dimension 
défense, aérienne ou spatiale 
• Soutien à des associations de promotion 
des questions de défense et aérospatial

Diffusion
• Organisation d’évènements sur des thématiques Défense
• Participation à des conférences internationales
• Production d’ouvrages 
• Relations avec les médias et les institutions
• Animation sur les réseaux sociaux

Recherche
• Études prospectives sur la conflictualité
• Publications scientifiques
• Organisation de séminaires internationaux 
• Accompagnement de jeunes chercheurs 
(soutien de thèses, prix étudiants)
• Soutien à la recherche (retour d’expérience, 
partage d’expertise, financements, etc.)

Formations
Recherche
Diffusion
Synergies

6
8
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12
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TABLE RONDE 1  
Aux origines de la dissuasion 

française : l’action décisive 
de la Résistance.

TABLE RONDE 2 
Quelle dissuasion nucléaire 

française au XXIe siècle  ?

Jeudi 26 septembre 2019 à 15h
Sciences Po Bordeaux

Amphithéâtre Étienne de La Boétie

Des échanges 
ouverts avec des 

responsables 
officiels, des experts 

et chercheurs de 
centres de recherche 

indépendants.

Conférence sur invitation et inscription validée à defaero@sciencespobordeaux.fr 

EXPOSITION 
Résistance et Dissuasion
Des origines du programme 
nucléaire français à nos jours 
Salle Erasme 
23                                          27 sept

direction des  
applications militaires

Dissuasion nucléaire française : 
de la Résistance à la posture 

stratégique actuelle 
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Formations

1 Formation 
initiale 2 Formation 

continue

COURS DÉFENSE À SCIENCES PO BORDEAUX

Depuis près de 10 ans, le général LAURENT anime un 
cours complet intitulé « Défense : Stratégies, opérations, 
économie  » au profit des étudiant(e)s de l’Institut d’études 
politiques de Bordeaux. Entre 2015 et 2021, cette formation 
a bénéficié à plus de 500 étudiantes et étudiants.

DU « ARES –DÉFENSE & INDUSTRIE » 

En collaboration avec l’Université de Bordeaux, la chaire 
est co-fondatrice et co-directrice du Diplôme Universitaire 
(DU) « Arès – Défense & Industrie ». Cette formation, 
post-master 1 ou 2 s’appuie sur la pluridisciplinarité 
universitaire, sur des interventions multi-culturels de haut 
niveau et sur une expérience professionnelle. Entre 2016 
et 2021, elle a accueilli des dizaines d’étudiants français et 
étrangers et des cadres militaires.

ÉCOLES D’ÉTÉ 

La chaire organise chaque année depuis 2015 une école 
d’été sur le thème « Défense et Espace » (Bordeaux Defence 
& Space Summer School). Elle accueille des étudiant(e) s, 
des chercheurs et des professionnels, qui souhaitent 
approfondir leur compréhension du spatial de défense. Ses 
auditeurs français et européens se comptent en centaines 
entre 2016 et 2021. 

CESDA : CYCLE D’ÉTUDES SUPÉRIEURES 
DÉFENSE & AÉROSPATIAL

Ce cycle emblématique de la chaire a été créé en 2015. 
Elle en assure l’ingénierie pédagogique pour Sciences Po 
Bordeaux et l’adresse à des cadres supérieurs de l’ASD et 
des officiers des armées par ailleurs auditeurs de l’École 
de Guerre de Paris. Le CESDA leur apporte des clés 
indispensables à l’exercice de hautes responsabilités dans 
l’environnement défense. Parmi ses désormais centaines 
d’alumni, nombre sont devenus des dirigeants industriels 
et des Armées.

CoPDA : COURS DE PERFECTIONNEMENT 
DÉFENSE & AÉROSPATIAL

Destinée à des cadres juniors de l’industrie ASD, cette 
formation, créée par la chaire en 2017 pour Sciences 
Po Bordeaux, vise à mieux comprendre les stratégies 
de défense nationale et européenne, découvrir l’outil 
militaire français et l’action opérationnelle des forces et 
appréhender l’économie de défense. Le CoPDA apporte 
une capacité de compréhension et d’analyse performante 
de son environnement professionnel. Il est un facteur 
de performance pour la cinquantaine de cadres qui en 
bénéficient chaque année.

Préparer les cadres et futurs décideurs 
à faire face aux enjeux de sécurité
Nous créons des cursus pédagogiques ou collaborons à différents types de formations afin de développer les 
compétences sur les thématiques sécurité et défense, en croisant des expertises stratégiques, opérationnelles, 
économiques, technologiques et sociologiques. Ces parcours répondent à des enjeux d’éthique et de leadership. 
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3 Accompagnement

La chaire associe ses formations à une politique 
d’accompagnement des étudiantes et étudiants qui le 
demandent (plusieurs centaines depuis 2015). Ce soutien 
peut prendre différentes formes comme :

∙  La conduite de mémoires et le soutien de thèses doctorales ;
∙  Du mentoring autour des sujets de défense ;
∙  Du conseil pour une orientation professionnelle (stages, 
emplois) ;
∙  La préparation à des examens et recrutements dans les 
grandes écoles militaires ;
∙  L’appui aux associations d’étudiant(e)s ;
∙  Le soutien d’étudiant(e)s pour des concours d’innovation 
(hackathons) ;
∙  L’organisation de visites dans l’industrie.

« La chaire développe une 
dynamique fédératrice et innovante 
de formation, à l’interface entre 
sciences humaines et sociales 
et sciences exactes. »

7

FORMATIONS SUR MESURE

La chaire assure, sur demande, des formations ciblées et 
thématiques pour des bénéficiaires relevant entre autres 
du monde politique ou des médias. Elle répond aussi à des 
besoins spécifiques exprimés par les armées, de grandes 
écoles d’ingénieurs, de commerce ou de management.
La chaire intervient par ailleurs dans des formations 
universitaires (Licences, Master, École d’été) de l’enseignement 
supérieur, de façon récurrente ou occasionnelle.
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Recherche
Effectuer et favoriser des études 
stratégiques et prospectives

Soutien à la 
recherche

La chaire mène des activités d’études et de recherche 
dans une logique d’anticipation stratégique relative à 
la conflictualité entre puissances. Sa réflexion se veut 
progressive et l’a conduite à étudier successivement : 

Indépendamment de ces travaux internes, la chaire apporte 
un soutien intellectuel et financier à la recherche et aux 
chercheurs. Cette action se traduit par :  

Parmi les dossiers traités en soutien à la recherche, on 
notera : 

L’enjeu de la chaire est de comprendre les mécanismes de 
conflictualité pour : 

Les travaux de recherche de la chaire donnent lieu à des séminaires 
regroupant des experts nationaux et internationaux, des articles 
scientifiques publiés dans des revues internationales et la rédaction 
d’ouvrages.

•   Le risque de conflictualité issu de la convergence temporelle 
entre ruptures stratégiques et technologiques ;
•   La possibilité d’une telle confluence au XXIe siècle et, par la 
même, d’un conflit majeur entre puissances ;
•   Le cas particulier du domaine opérationnel spatial considéré 
comme exemple marquant d’un tel phénomène et, de fait, 
facteur de fragilité de la sécurité internationale.

•   La contribution intellectuelle à des travaux de recherche de 
chercheurs universitaires ;
•   L’accompagnement de thèses doctorales ;
•   Le recrutement de chercheurs et l’accueil de stages de 
recherche ;
•   Le financement de travaux de recherche (prix, prise en 
charge de déplacements à des conférences internationales, 
soutien à l’organisation de conférences de recherche, achat 
d’ouvrages pour des étudiants, etc.).

•   Mettre en exergue des moyens d’éviter le risque d’une crise 
internationale (regards stratégique, juridique et politico-mili-
taire) ou d’en amortir les effets ;
•   Le cas échéant, identifier des facteurs de puissance pour y 
faire face.

•   Culture et défense, Condition militaire, Dissuasion et 
nucléaire militaire, Droit aérien et spatial, Droit de la guerre, 
Environnement et défense, Éthique et défense, Europe et 
défense, Exportations d’armement, Femmes dans l’action 
armée, Financement du terrorisme, Innovation de défense, 
Intelligence économique, Law Fare, Légitimité des opérations 
militaire, Représentation de l’ennemi, Etc.

 « Appréhender les risques stratégiques et étudier les 
facteurs politiques et juridiques en mesure de préserver 
la Paix afin d’éviter une escalade conflictuelle, tout en 

anticipant la possibilité de devoir y faire face » 



« La chaire soutient des 
travaux de recherche 
très diversifiés qui 
s’inscrivent globalement 
dans le périmètre de 
l’anticipation stratégique 
et des sciences humaines 
et sociales relatives à 
l’action de défense. »
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Diffusion
Par son action et sa présence dans de nombreuses manifestations françaises et européennes, 
la chaire entend contribuer à une meilleure compréhension des questions de défense et 
à partager les réflexions que ses travaux de recherche lui suggèrent. Elle souhaite aussi 
utiliser son activité événementielle pour croiser les regards sur les dossiers stratégiques et 
promouvoir ainsi son rôle de fédérateur intellectuel. 

Pour autant, la chaire n’entend pas « diffuser » l’esprit de défense, partant du principe qu’il 
est propre à chacune et chacun et ne relève pas d’un modèle établi. En revanche, elle entend 
promouvoir la conscience de défense.

Organisation de colloques 
et séminaires

Participation à des conférences 
nationales et internationales 

Au cours de son histoire récente, la chaire a organisé 
de nombreux événements, réunissant des milliers de 
participants autour de thématiques comme :

La chaire est régulièrement conviée à s’exprimer dans des 
colloques et conférences nationaux, européens et internationaux. 
Voici quelques exemples qui montrent la diversité des sujets 
abordés :

« Politique de sécurité et de défense en Europe », 
« Regards opérationnels sur les 
engagements armés modernes »,
« Espace, champ d’affrontement du futur », 
« Innovation de défense : La guerre du futur », 
« L’adaptation de l’OTAN au contexte sécuritaire », 
« Tensions dans le Sud-Est asiatique », 
« Sécurité internationale au XXIe siècle  : 
défi stratégique et technologique »,   
« Dissuasion nucléaire française : de la 
Résistance à la posture stratégique actuelle »,   
« Cyberdéfense : priorité stratégique 
garante de la souveraineté nationale »,  
« 2020 Defense Space Talks », 
3 webinars sur 3 jours, 
etc...

Innovation de défense, organisée par 
la Chaire Ecodef de l’IHEDN, 
Brexit : un début ou une fin pour une 
défense européenne? EuroFeel, 
La zone grise : le militaire face à la sécurité 
multiforme, Université de Québec, 
La guerre du futur : la déshumanisation du 
champ de bataille, Université de Québec, 
« Fostering Skills for Europe’s Defence 
Industries », Union européenne, Bordeaux,
« Evolution of the counterspace », PSSI, Prague,
« Défense et intelligence artificielle », 
Université Bordeaux Montaigne,
« Avenir de l’Espace et Enjeux spatiaux », 
Rep. France en Suisse UE/ONU, Genève,
« Le devenir de l’Arms control », Université de Bordeaux, 
etc...

 2015  2015

 2019

 2019

 2016

 2016

 2017
 2017

 2018

 2020
2020

 2018



Publications

Médias et 
communication

La chaire a publié des ouvrages qui 
se répartissent en deux catégories : 

La chaire est régulièrement invitée 
à s’exprimer dans des médias 
écrits (quotidien Le Monde ou Le 
Figaro, magazine Opérationnels, 
etc.) ou télévisuels.

Ouvrage de recherche 
(exemple : « Demain La Guerre ? », 
Éditions Bord de l’Eau, juin 2020) ;

Ouvrage pédagogique 
(exemple : « Conflictualités modernes 
et postures de défense », Éditions La 
Documentation française, 2018).
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Synergies
La notoriété de la chaire l’a entrainée à s’associer à des projets collectifs où on souhaite 
bénéficier de son expertise pluridisciplinaire. Ces partenariats permettent d’élargir son 
réseau d’influence mais aussi de nourrir sa propre réflexion. Ils ont pris différentes 
formes selon la nature du projet et l’identité des partenaires.

Synergies universitaires Synergies en développement 
économique

•   Projet « Defense and Peace Bordeaux School 
»  (DPBS), avec l’Université de Bordeaux et la chaire ;
•   Projet « Bordeaux Humanities Graduate 
Program in Anticipation Studies » sous conduite 
de l’Université Bordeaux Montaigne ;
•   Nouvelle-Aquitaine Academic Space Center 
(NAASC), Centre spatial universitaire liant 5 
grandes écoles (Arts et Métiers Bordeaux, 
ISAE/ENSMA Poitiers, Bordeaux INP, ESTIA 
Bidart, Sciences Po Bordeaux) ;
•   Programme MINDS pour « Mobilisation des 
idées nouvelles en matière de défense et de 
sécurité » avec l’Université de Québec

• Projet « Space Hub », Centre d’analyse prospective, 
d’exploration et d’accélération de concepts spatiaux 
(Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, Saint-Médard 
– ArianeGroup, Dassault Aviation, Thales, CEA) ;
• Manifestation ADS Seminar – Congrès biannuel sur 
l’aéronautique de défense intégré au salon aéronautique 
ADS Show « Defense & Support » (Ministère des Armées, 
Région Nouvelle-Aquitaine, Industrie aérospatiale) ;
• « Coopération avec la Chaire Economie de défense de l’IHEDN  », 
Centre d’analyse prospective, d’exploration et d’accélération de 
concepts spatiaux (Nouvelle-Aquitaine, Bordeaux Métropole, 
Saint-Médard – ArianeGroup, Dassault Aviation, Thales, CEA)



« La chaire, un catalyseur de 
la réflexion au profit de la 
communauté aérospatiale et de 
défense, qu’elle soit à vocation 
pédagogique, de recherche ou de 
diffusion. »
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Écosystème de la chaire

La Chaire
Centres et sources 

d’expertise Défense 
& Aérospatial 

(Chaires, Think Tanks, 
centres de compétence, 

sociétés savantes)

Acteurs publics
(Organisations internationales,  

structures étatiques civiles,                       
collectivités territoriales)

Enseignement Supérieur 
et Recherche

(Universités françaises, européennes 
et internationales, Grandes écoles, 

Centres de formation)

Communauté 
de défense
(Forces armées, 
Ecoles militaires, 
Base industrielle 
et technologique 

de défense)



Contacts
Général Jean-Marc Laurent
j.m.laurent@sciencespobordeaux.fr

06 85 98 50 88

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

Réalisation
Agence Lapin Rouge Communication
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