
Pour tous renseignements
et demandes d'inscription : 

Personnels DGA 
S'adresser à votre service RH local
Formation pilotée
par DGA/DRH/SDFOR

Personnels hors DGA
Centre des hautes études
de l'armement
Département des formations 
instituées supérieures
21, place Joffre –75007 Paris
Tél : 01 44 42 49 20
Fax : 01 44 42 49 40
www.chear.defense.gouv.fr

Directrice pédagogique : Marie-France Christophe Tchakaloff
Professeur de droit public, Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Principaux autres intervenants

–  Serge Arnaud
  Délégué à la modernisation de la fonction publique,
 ingénieur général des Ponts et Chaussées

– Jean-Pierre Camby
 Conseiller parlementaire, professeur associé Paris 1 Panthéon-Sorbonne

–  Thierry Vught
 Conseiller référendaire à la Cour des comptes

–  Jean-David Dreyfus
 Professeur de droit public, université de Reims 

–  Gilles Le Blanc
 Professeur d’économie à l'École nationale supérieure des mines de Paris 

– Henri Bergeron
 Chargé de recherches CNRS - Centre de sociologie des organisations

Master 2 droit public - gestion publique 
"Stratégies industrielles et politiques publiques de défense"
Diplôme d’État pour cadres de haut niveau de la fonction publique et de l’industrie

Début de la formation : 9 janvier 2009
Durée : 12 mois, à temps partagé

Un cursus d'excellence donnant accès à 

 –  une connaissance approfondie des institutions, des outils et des méthodes de la gestion 
publique ;

 –  une vision précise et actuelle des institutions et du droit européen avec un éclairage sur 
les questions et enjeux associés dans le domaine de la défense ;

 – un enseignement fondamental sur les questions économiques et industrielles de défense.

Un corps enseignant de haut niveau 
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1er semestre 

. Gestion publique ..................................................................................................................... 24h

. Droit public et rôle du parlement .......................................................................................... 12h

. Droit des services publics et du secteur public ...................................................................... 24h

. Stratégies industrielles et économie de la défense ............................................................... 24h

. Enjeux géopolitiques contemporains : France, Europe et principaux acteurs mondiaux......... 24h

. Méthodologie de la recherche ............................................................................................... 12h

2e semestre

. Optimisation des modes de gestion des services publics ...................................................... 24h

. Droit européen et politiques européennes de sécurité et de défense ................................ 24h

. Analyse des politiques industrielles publiques ...................................................................... 12h

. Évaluation des politiques publiques ......................................................................................18h

. Processus d’élaboration des politiques européennes ........................................................... 12h

. Élaboration d'un mémoire soutenu devant un jury d’universitaires et d’experts 

Des cours dispensés au cœur de Paris, sur le site de l'École militaire 
(Centre des hautes études de l'armement).

Un cursus complémentaire, organisé sous l'égide du CHEAr et comprenant :

– des conférences d'approfondissement, notamment sur :
 . les enjeux de sécurité et de défense français et européens ;
 . l'organisation du ministère de la Défense ;
 . la démarche capacitaire, la préparation de l'avenir ;
 . la coopération internationale, l'exportation.

–  des visites d'institutions internationales (UE, Otan) et de centres ou 
établissement nationaux du domaine de la défense et de la sécurité.

15 jours en moyenne, de janvier à décembre (hors congés universitaires)

 à défaut possibilité de validation des acquis professionnels et de l'expérience
 par l'université

Le programme(*)

Le lieu

En option (hors Master)

Aspects calendaires et prérequis

Personnels hors DGA : dossier de candidature à adresser avant le 03/12/08

(*) Master 2 de droit, mention droit public, spécialité administration et gestion publique
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