
Affaires européennes, Défense  
& Industries  

Cette formation courte a pour vocation de permettre l’acquisition de connaissances 

et de compétences liées aux affaires européennes en matière d’armement et 

d’industries de défense.  

 OBJECTIFS                                    COMPÉTENCES VISÉES 

 PUBLIC  ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE 

 

NIVEAU  

DURÉE  

TARIF 

Sessions  

27 heures sur 4 jours 

 

Le montant de l’inscription est 
de 2500€ net de toutes taxes. 

Deux sessions par an :  
début janvier et fin juin  

 

Lieu : FCPS, 21 rue Broca,  
Paris 5ème 

Expertise 



PROGRAMME DE LA FORMATION PÉDAGOGIE 

Présentations théoriques, 
études de cas pratiques, 
discussions.  

 Jour 1  

 9.00-9.30   Introduction  (Hélène Masson) 

 9.30-12.30   Module 1. Compétences et processus décisionnel de l’UE (Stéphane Rodrigues) 

et 14.00-15.30  Sources du droit de l’UE 

    Acteurs, instruments et procédures 

 15.45-18.15  Module 2. Défense et droit de l’Union européenne (Elise Daniel) 

    La préservation des spécificités de la défense face au développement du droit de l’UE 

    Le droit de l’UE en soutien de la défense européenne  

 Jour 2  

  9.00-12.30   Module 3. Commission européenne et industries de défense (Hélène Masson) 

    Profil de la base industrielle et technologique de défense européenne 

    De la sécurité à la défense ou la construction du lien Commission / Industries de défense 

    Vers une extension des domaines d’actions : concurrence, R&D, politique industrielle  

    Module 4. Le Fonds européen de la défense 

 14.00-16.30  Thèmes, gouvernance, spécificités, critères d’éligibilité  (Anne Fort) 

 16.45-18.15 Place des Etats et relations administrations - entreprises (Arthur Coudray) 

 Jour 3 

 9.00-12.00   Module 5. Canaux d’information et stratégie d’influence (Isabelle Desjeux) 

    Stratégie d’influence des Etats et des entreprises, interactions dans le cadre  

    du processus d’élaboration des projets   

  

 14.00-18.00  Module 6. Cas pratiques : montage de projets européens Défense (Jean-Pierre Devaux) 

Jour 4 

 9.30-13.00   Module 7. Le Parlement européen et les questions de défense (Krzysztof Uchanski) 

    Cartographie des partis européens et de leur positionnement en matière de défense 

    Le levier d’action budgétaire 

    Le rôle des commissions 

 

 14.00-16.00  Module 5 (suite). Canaux d’information et stratégie d’influence (Edouard Simon) 

    Fondations, Think Tanks et ONG à Bruxelles : typologie et modalités d’action   

    

       Renseignements h.masson@frstrategie.org 

 Inscriptions  FC-FCPS-Defense-Droit@univ-paris1.fr 


