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Le think tank du Ministère, mais pas 
seulement

Quatre missions;

1. La recherche en matière de défense

2. Contribution à l’enseignement militaire supérieur

3. Animer le débat public sur les questions stratégiques

4. Préparer la relève stratégique



Un atout pour la diplomatie militaire

Militaire 
Koweïti 

prometteur

Ministre des Affaires 
Etrangères du Japon

Professeur Ren Xiao, 
Fudan University

US Army War fellows, 
les généraux de 

demain



Organisation

Chercheur	
stratégie	aérienne	

• Officiers
• Universitaires /	

Chercheurs
• Administration
• Doctorants et	post-

doctorants
• Etudiants

5	domaines de	recherche,	des	
thématiques transverses



Vocation

Double mission

Développer les études 
académiques sur des sujets 

d’intérêt pour le Ministère

Servir le ministère avec un 
haut niveau d’expertise en 

interne

• 28 chercheurs permanents

• Enseignent à temps partiel ou sont 
en détachement (Universités ou 
CNRS)

• Accueil des doctorants et post-
docs

• Notes pour l’administration de 
différents formats

• Expertise régionale

• Accès direct à des institutions 
gouvernementales lors de terrains 
de recherche

>> Un acteur majeur du Pacte Enseignement Supérieur



Publications

En Français et en anglais 

• Sur le site de l’IRSEM :
ü La lettre mensuelle de l’IRSEM
ü Des notes de recherche (10p)
ü Des études (50p+)

• Sur le portail CAIRN
ü Les Champs de Mars; revue éditée aux Presses de 

SciencesPo

• Accès interne uniquement
ü Etudes pour le Ministère (type EPS), potentiellement 

classifiées ou en diffusion restreinte selon les accréditations 
et les destinataires



Une remise en perspective historique

Créé en 2010 à partir de 4 centres de recherche

Centre d'études en 
sciences sociales de la 

défense (C2SD) 

Centre d'études et de 
recherches de 
l'enseignement 

militaire supérieur 
(CEREMS) 

Centre des hautes 
études de l’Armement

Centre d'études 
d'histoire de la défense



Des défis à relever

Ambition affichée d’un renforcement de l’IRSEM

2016, nouvelle équipe de direction
Ø Moyens et effectifs accrus

double objectif : « universitariser » et « opérationnaliser » 
l’Institut



Premier bilan des transformations

1. Hausse quantitative et qualitative de l’activité
ü 2/3 du personnel renouvelé, plus de publications 

(internes et externes) et d’évènements

2. Crédibilité scientifique accrue
ü 80% de docteurs, internationalisation croissante, 

placement professionnel optimal, les Champs de Mars 

3. Montée en puissance de la Relève Stratégique
ü Séminaire mensuel des doctorants, statuts des post-docs

4. Des sollicitations multiples par le Ministère
ü Travail conjoint avec l’EMA, intégration des officiers, 

participation à l’enseignement supérieur militaire 



Et pour les étudiants ?

Ø Les Contrats Armées Jeunesse (CAJ)

Ø Des stages conventionnés

Ø L’apprentissage 

Ø Financement doctoral

Actuellement, 6 offres pour 2019 !

• assistant de recherche dissuasion / maîtrise des armements (à compter de 
février 2019)  

• assistant de recherche Afrique (février 2019)
• assistant de recherche cyberdéfense / intelligence artificielle /informatique 

quantique (janvier 2019)
• assistant de recherche Questions régionales Nord (janvier 2019)
• 2 assistants de recherche à la direction (janvier 2019 et avril 2019)


