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• Une volonté partagée
– Recteur, AR IHEDN, DMD : ouvrir les activités du trinôme à

l’enseignement supérieur

– Élargir le champ d’action des partenaires du trinôme

– Contacter de nouveaux acteurs : université de Bourgogne, IUT, antenne 
de Sciences Po, ESC Dijon…

– Formaliser et concrétiser ces contacts

Relation Trinôme - enseignement supérieur



• Des opportunités saisies
– Partage de convictions au sein du trinôme (les 3 membres sont auditeurs 

de l’IHEDN)

– Des relations inter personnelles de circonstances (rencontres sur « le 
terrain » à l’occasion de conférences, de formations, de journées 
d’études et de réflexion de l’IHEDN…) entre Jean-François ROULOT, 
Maître de Conférences en droit public, et le Colonel Jean-Marc 
VIGILANT,  commandant de la BA 102, DMD 21

– Une conférence rassemblant 400 étudiants en Droit de l’Ub et 50 lycéens 
du lycée militaire d’Autun (thématiques JFB)

Relation Trinôme - enseignement supérieur



Relation Trinôme - enseignement supérieur

• Les leviers identifiés
– L’importance du fonctionnement en réseau
– Le soutien de nos institutions (rectorat, DMD, AR IHEDN, DMPA)
– La volonté commune des différents acteurs

• Les freins identifiés
– Institutionnels (éducation à la Défense se limite dans les textes au secondaire, 

champ d’action du trinôme)
– Culturels (méfiance du monde universitaire vis-à-vis de la Défense et de l’armée, 

« frilosité » de l’UB)
– Financiers (moyens limités des uns et des autres)

• Les axes de progrès
– Des contacts pris avec l’UB pour étendre les relations entre monde universitaire 

et Défense
– Une négociation en cours avec l’ESPÉ pour inclure dans la formation initiale des 

maîtres un module Éducation à la Défense



Atelier

Rôle du référent Défense et sécurité nationale (Université) : relais auprès des 
autres universitaires, mais aussi auprès des « hommes » de la Défense.

Mettre les différents acteurs en relation

S’appuyer sur des individus dont on sait qu’ils partagent l’esprit de Défense

Avancer et décliner le concept de « Défense globale »

S’appuyer sur le « réservoir » de jeunes officiers qui ont connu des multiples 
engagements sur de nombreux théâtres opérationnels

S’appuyer sur les réservistes et le volontariat citoyen (questionnaire mis à
disposition des étudiants pour recenser leurs engagements citoyens)

« Cibles » : les universitaires, les étudiants, les grandes écoles, mais aussi les 
BTS, les DUT

Intérêt pour les filières scientifiques

Module sur l’intelligence économique 



Atelier (2)

Points d’appui :

- Le RDSN

- Les ESPÉ

Inscrire les actions dans le temps / sortir de l’informel pour aller vers l’institutionnel

- Exemple de l’UFC : un module d’enseignement libre (24 h). Validation par le CEVU. 
Une fois dans le cursus. Affectation d’une note comptabilisée dans la moyenne. Tous 
les étudiants de tous les UFR peuvent participer.

- Prise de contact par le trinôme avec le RDSN et l’associer à la réflexion globale 
d’éducation et de diffusion à l’esprit de Défense (infusion / diffusion)

- Si pas possible, HFDS (haut fonctionnaire de défense et de sécurité)

- Module d’Éducation à la Défense dans la formation initiale des maîtres (ESPÉ)

Problème du pilotage national de la relation armée - enseignement 
supérieur. Obligation de moyens (pas nécessairement financiers) à

envisager


