CESDA

Cycle d’Études Supérieures
Défense & Aérospatial
Cycle de formation de haut niveau certifié par Sciences Po Bordeaux

N o s pa r t e n a i r e s

direction des
applications militaires

Partenaires du CESDA
Le CESDA s’appuie sur un partenariat
étroit entre le monde industriel, les
Armées (Forces, École de guerre,
DGA) et Sciences Po Bordeaux.

Acteurs pédagogiques
La richesse du CESDA est de
reposer sur des pédagogues et des
conférenciers :

• à la forte expérience politique,
industrielle ou opérationnelle ;

• issus de nombreux secteurs du
domaine de la défense ;

• r ompus à l’activité de formation de
cadres.

Un cycle de formation indispensable à la maîtrise des
questions de défense et à la prise de hautes responsabilités
dans le secteur défense de l’industrie.
Le Cycle d’Études Supérieures Défense & Aérospatial (CESDA)
entend développer une meilleure connaissance du domaine de la
défense, en général, et de l’aérospatial de défense, en particulier.
Le CESDA propose une approche globale des questions sécuritaires
et met en perspective les différentes dimensions concourant à la
posture de défense :
• réflexion stratégique nationale, européenne et alliée ;
• regard sur les engagements militaires modernes ;
• compréhension des effets politico-militaires recherchés dans les
opérations ;
• identification des forces et contingences des organisations et
coopérations internationales ;
• approche de l’économie de défense ;
• implication de l’industrie de défense, etc.

Méthodes pédagogiques
Le CESDA se construit autour :

•d
 ’une expertise et d’une métho-

dologie universitaires uniques qui
font la réputation de Sciences Po
Bordeaux ;

•d
 ’interventions de haut niveau
d’experts des questions stratégiques,
opérationnelles et industrielles de
défense ;

Le CESDA accroît la connaissance du secteur de la défense et
permet d’améliorer l’expertise en matière :
•d
 ’analyse des phénomènes sécuritaires internationaux (globalisation
et sécurité, politiques de défense, stratégies militaires, etc.) ;
• de compréhension des réponses stratégiques (nationale, UE et
OTAN) et leur traduction en effets militaires (RETEX et témoignages
sur les engagements opérationnels) ;
• d’étude de l’impact de l’économie globale sur l’industrie ASD
(modèles économiques du secteur de la défense, économie de
l’innovation et de la R&D, facteurs territoriaux, etc.).

•d
 e partage d’expériences et de
témoignages entre professionnels
civils et militaires ;

•d
 e réflexions et de travaux de
groupe sur des thèmes stratégiques ;

•d
 ’un accompagnement pendant

l’intégralité du cycle et d’un accès
aux ressources documentaires de
Sciences Po Bordeaux.

Les savoirs issus du CESDA sont
immédiatement exploitables dans
l’activité professionnelle.

La force et l’originalité
du CESDA, c’est :
 son caractère inter-professionnel et pluridisciplinaire

qui permet une approche innovante des relations
entre défense et industrie ;

 le rôle actif de ses auditeurs qui, par leur expertise et

leur expérience, concourent directement au transfert
de savoir et permettent de croiser les regards ;

 son caractère motivant qui alterne des séances

d’acquisition de connaissances et d’études
stratégiques ;

 sa capacité à créer la cohésion et à développer un

réseau professionnel.

