
 CHAIRE ÉCONOMIE
DE DÉFENSE

Fédérer & diffuser
la pensée économique de défense

Soutenir & produire
une recherche universitaire de référence

Être une interface 
entre monde académique, décideurs  

publics et acteurs privés

La Chaire Économie 
de Défense est le fruit d’une initiative conjointe « État-           
Industrie » de soutien à la recherche académique en économie 
de défense. Depuis 4 ans, la Chaire contribue à apporter un 
éclairage, le plus large et le plus objectif possible, sur les impacts 
économiques des décisions politiques en matière de défense. 

La Chaire intervient ou 
participe à la création 
de formations, anime 
des groupes de travail, 
organise des confé-
rences et produit des 
articles universitaires 
en économie de dé-
fense ou des travaux à 
destination d’un public 
plus large. 

Depuis sa création 
en janvier 2014, les 
chercheurs de la Chaire 
et de son réseau ont 
produit des travaux 
sur les entreprises de 

défense, sur la R&D et l’innovation dans le domaine de la 
défense et sur les dépenses de défense dans des revues telles 
que Defense&Industries, Economic Modelling, Defence and 
Peace Economics ou M@n@gement. 

Ces travaux permettent de mieux comprendre les spécificités 
de l’activité de défense, ses déterminants, sa place dans 
l’économie et son impact sur l’économie nationale.  

 

Équipe, mécènes et partenaires
Trois personnes composent l’équipe de la Chaire :  le titulaire 
de la Chaire, Jean Belin et les chercheurs, Julien Malizard et 
Josselin Droff.

La Chaire est administrée par le Fonds de dotation de l’IHEDN 
et est portée par le mécénat de Naval Group, MBDA, Renault 
Trucks Defense, Safran et Thales. Elle bénéficie également du 
soutien de partenaires étatiques majeurs tels que la DGA, la 
DGRIS et le SGA, avec qui elle collabore lors de travaux scien-
tifiques et de conférences communes. 

Le Comité de pilotage, présidé par Olivier Martin (MBDA), 
est composé de : Hervé Bouaziz (Safran), Arnaud Génin 
(Naval Group), Grégoire Verdon (RTD), Pascal Vimard (Thales), 
Line Bonmartel-Couloume (SGA), Nicolas Bronard (DGRIS), 
Carole Ferrand (DGA), Jean-Christophe Cardamone (IHEDN), 
Bertrand Demandre (FDD IHEDN) et Guy Rupied (FDD IHEDN). 

Le Conseil Scientifique, présidé par Christian de Boissieu, ap-
puie le programme, les activités et les travaux de recherches 
de la Chaire.
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Thématiques principales

■  Connaissances des entreprises de défense : stratégies,

      forces et fragilités

■  R&D et innovation dans le domaine de la défense

■  Déterminants et impacts de la dépense de défense



Interventions dans les formations

Jean Belin, Julien Malizard et Josselin Droff mettent leur 
expertise au service d’organismes de professionnels, élus, 
parlementaires, étudiants, qui composent la communauté 
Défense, afin de contribue à leur formation : IHEDN 
(sessions nationales, séminaire grandes écoles, séminaire 
polytechnique), Master Université Paris 2 (ISAD), Master 
Université Paris 1-DGA formation continue (Stratégies 
industrielles et politiques de défense), Master Université 
Montpellier-Paul Valéry (Histoire militaire, étude de défense 
et politique de sécurité), Université de Bordeaux (DU Arès 
Défense & Industrie, École d’été de la défense et de la sécurité 
et formation continue Économie de défense à Sciences Po 
Bordeaux).

Création de diplôme

En collaboration avec la Chaire Défense et Aérospatial 
(Général Laurent, Université de Bordeaux), la Chaire Économie 
de défense, par l’intermédiaire de Jean Belin, a participé à la 
création du diplôme universitaire Arès (niveau master) sur 
l’industrie de défense à l’Université de Bordeaux. Ce diplôme 
a ouvert en septembre 2016.

Réseau de chercheurs et groupes de travail
 
La Chaire anime un réseau de chercheurs structuré autour de 
quatre groupes de travail :

■  Impacts économiques de la défense  
■  Recherche et innovation de défense 
■  Histoire et défense 
■  Maintien en condition opérationnelle

La Chaire participe également au groupe « relations État-
industrie » de l’AEGES (Association pour les Études sur la 
Guerre et la Stratégie). Ces groupes de travail sont aussi 
l’occasion de voir se rencontrer les chercheurs et les décideurs 
publics et privés.

Accompagnement des jeunes chercheurs

La Chaire accompagne les jeunes chercheurs en les impliquant 
dans les groupes de travail et en les accompagnant lors des  
séminaires jeunes chercheurs de ses partenaires : IRSEM-King 
College, Ensta-Bretagne, Université Paris 1. 

L’équipe de la Chaire intervient régulièrement auprès des 
universités pour diriger les étudiants vers l’économie de 
défense et mène des actions auprès d’entreprises, du HCERES 
ou du Conseil National des Universités pour faciliter l’insertion 
des chercheurs du domaine dans le monde universitaire.

Colloques annuels et conférences 
internationales 
  
La Chaire organise des colloques annuels, en s’entourant 
d’experts du domaine. L’équipe intervient également 
régulièrement à des conférences internationales pour 
présenter les travaux de la Chaire et favoriser la réflexion et le 
débat autour de l’économie de Défense. 
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■  Conférence avec le Cercle des Économistes et le Ministère 
de la défense sur « Les industries de défense, un atout pour 
l’économie ? », 2017, à l’Alliance Française
■  Colloque « Les industries de défense face aux enjeux 
internationaux », organisé avec le Ministère de la défense et 
l’Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015, à la Sorbonne 
■  Conférence internationale pour la publication du 
numéro spécial de Defence and Peace Economics “French 
Perspectives” , 2016, à l’École Militaire
■  Conférence internationale “Defense R&D and Innovation” 
sur la comparaison des systèmes nationaux d’innovation 
défense en France, États-Unis, Angleterre, Suède, Norvège et  
Italie, 2015, à l’Université de Bordeaux

Retrouvez l’ensemble des travaux et 

publications de la Chaire sur le site internet : 

www.economie-defense.fr

« Les industries de défense face aux enjeux internationaux », à l’Université Paris 
1 Panthéon-Sorbonne, 2015
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