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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

est le fruit d’une initiative conjointe « État-Industrie » 
de soutien à la recherche académique en économie 
de défense. Elle contribue à ce titre à apporter un 
éclairage 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 conférences et produit 
des articles universitaires en économie de défense ou 
des travaux à destination d’un public plus large.

ÉQUIPE, MÉCÈNES 
ET PARTENAIRES

La Chaire est administrée par le Fonds de dotation de 
l’IHEDN et portée par le mécénat d’Airbus, Arquus, 
MBDA, Naval Group, Safran et Thales. Elle bénéficie 
également du soutien de partenaires étatiques majeurs 
tels que la Direction Générale de l’Armement (DGA), 
la Direction Générale des Relations Internationales et 
de la Stratégie (DGRIS) et le Secrétariat Général pour 
l’Administration (SGA), avec qui elle collabore lors de 
travaux scientifiques et de conférences communes. 

Quatre personnes composent l’équipe de la Chaire : 
Jean Belin, titulaire de la Chaire, ainsi que Julien 
Malizard, titulaire adjoint, Josselin Droff et Élisa Darriet,
chercheurs. 

La gouvernance de la Chaire est assurée par le Comité 
de Pilotage, présidé par Olivier Martin, au sein duquel 
siègent les représentants des mécènes, de la Chaire, 
du Fonds de dotation, de l’IHEDN et des partenaires 
étatiques. Il fixe les grands objectifs de la chaire et 
valide les activités.

Le Conseil Scientifique, présidé par Christian de 
Boissieu, rassemble des spécialistes reconnus dans 
les domaines de recherche qui intéressent la Chaire. 
Il veille à la cohérence et à la qualité des travaux 
produits par l’équipe. 

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, Economic Modelling, 
Journal of Economic Surveys, Defence and Peace 
Economics, M@n@gement, The Economics of Peace and 
Secur i ty Journal , Revue Défense Nat ionale, 
Defense&Industries. 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.

THÉMATIQUES PRINCIPALES

• Connaissance 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
• Maintien en Condition Opérationnelle (MCO)

www.economie-defense.fr@Chaire_Ecodef
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Chaire Économie de Défense



Chaire Économie de Défense – Fonds de dotation de l’IHEDN 
École militaire (Case 41) - 1 place Joffre – 75700 Paris SP 07

www.economie-defense.fr - chaire.ecodef@fdd-ihedn.fr - 01 44 42 57 03

CHAIRE  ÉCONOMIE DE DÉFENSE

INTERVENTIONS 
DANS LES FORMATIONS
L’équipe de la Chaire met son expertise au service de 
ceux qui composent la communauté de Défense, afin 
de contribuer à leur formation : cadres des secteurs 
privé et du public, parlementaires, étudiants, etc. 
Elle dispense des enseignements à l’IHEDN (sessions 
nationales, cycle Défense et sécurité nationale 
« Grandes écoles », cycles de stratégie « École polytech-
nique », etc.), dans des Masters spécialisés (universités 
de Montpellier 3 Paul Valéry, Nice, Paris 1 Pan-
théon-Sorbonne, Paris 2 Panthéon-Assas, ENSTA-Bre-
tagne) ou des formations continues (universités de Bor-
deaux et de Paris 1 Panthéon-Sorbonne).

La Chaire anime un réseau de chercheurs, structuré 
autour de ses thématiques de travail. Elle organise à 
ce titre  des groupes de travail sur les questions 
d’impact économique, de R&D ou encore d’histoire 
économique, et participe à des conférences nationales 
et internationales. Elle intervient par ailleurs auprès 
de l’Association pour les Etudes sur la Guerre et la 
Stratégie (AEGES) et contribue à la structuration d’un 
Groupement d’Intérêt Scientifique (GIS) « Défense et 
stratégie »
La Chaire appuie les jeunes chercheurs en les 
impliquant dans les groupes de travail et en les 
accompagnant lors des séminaires dédiés organisés 
par ses partenaires. 

L’équipe de la Chaire intervient régulièrement auprès 
des universités afin de contribuer à orienter les 
étudiants vers l’économie de défense et mène des 
actions auprès des entreprises, du Haut Conseil de 
l’évaluation de la recherche et de l’enseignement 
supérieur 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 des thèmes abordés. L’équipe 
intervient également régulièrement dans le cadre de 
conférences internationales pour présenter les travaux 
de la Chaire et favoriser la réflexion et le débat autour 
de l’économie de défense. 

COORDINATION 
D’UN RÉSEAU DE CHERCHEURS

• Colloque « Les industries de défense face aux enjeux inter-
nationaux », organisé avec le ministère de la défense et l’Uni-
versité Paris 1 Panthéon-Sorbonne, 2015, à la Sorbonne
• 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
• Conférence internationale pour la publication du numéro 
spécial de Defence and Peace Economics French Perspectives, 
2016, à l’École militaire
• « Le financement de la défense, quels financements pour 
quels besoins ? », 2017, à la Maison de la Chimie
• 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 
• « Les morts de la Grande Guerre : Hasard ou déterminisme ? », 
2018, à l’École militaire
• « Conférence « Recherche, Innovation et Défense »,  2019, 
à l’Assemblée nationale

Retrouvez l’ensemble des travaux 
et publications de la Chaire sur 

www.economie-defense.fr

@Chaire_Ecodef
Social icon

Rounded square
Only use blue and/or white.

For more details check out our
Brand Guidelines.

Chaire Économie de Défense

FAITS MARQUANTS 

• Plus de 50 publications dans des revues      
spécialisées ou des revues à comité de lecture
• Coordination de deux numéros spéciaux dans 
la Revue Défense Nationale et Defence and Peace 
Economics
• Coordination d’un ouvrage international sur 
l’industrie de défense au niveau mondial
• Participation au label d’excellence Defense and 
Peace Bordeaux School sélectionné par le ministère 
des Armées


