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 Une formation multidisciplinaire de haut niveau en matière de sé-
curité et défense articulée en : 
 10 séminaires résidentiels de deux jours, organisés mensuellement et con-

sacrés chacun à un thème particulier  
 10 visites à des institutions actives dans le secteur de la sécurité et de la dé-

fense en Belgique 

 30 participants belges (Auditeurs) : 
 12 officiers supérieurs ou civils de la Défense 
 18 cadres supérieurs ou hauts responsables civils, dont l’activité profession-

nelle a un lien explicite avec la sécurité ou la défense, issus des différents 
services publics, de la société civile, du monde économique ou industriel, du 
monde politique ou académique, d’organisations internationales, etc. 

 Organisation : l’Institut royal supérieur de défense avec le sou-
tien de l’Institut royal des relations internationales - Egmont 

Séminaire Dates Thème

1 06-07/09/2019 Fondements

2 11-12/10/2019 Facteurs clés et tendances

3 08-09/11/2019 Facteurs d’instabilité I

4 06-07/12/2019 Facteurs d’instabilité II

5 10-11/01/2020 L’Union européenne

6 14-15/02/2020 Les grands pôles mondiaux

7 13-14/03/2020 Zones de crises : (1) le voisinage Est : la Russie et sa zone d’influence

8 24-25/04/2020 Zones de crises : (2) le voisinage méridional et moyen oriental

9 15-16/05/2020 Zones de crises : (3) l’Afrique

10 26-27/06/2020 Synthèse, conclusions et évaluation

Programme des séminaires 

Visites (liste possible et non exhaustive) 

 Chancellerie du Premier ministre; Centre de crise gouvernemental; 
SPF Affaires étrangères; État-major de la Défense; Police fédérale; 
Sûreté de l’État et Service général du renseignement et de la sécuri-
té; Parlement fédéral; l’OTAN; l’Union européenne 

 Les dates des visites sont déterminées au moins un mois à l’avance 



Processus de sélection 

 Candidatures sous la forme d’un CV et 
d’une lettre de motivation 

 Ouverture des inscriptions : 
novembre 2018 

 Clôture des inscriptions :  
31 janvier 2019 à 23h59 

 Entretiens de sélection de décembre 
2018 à février 2019 

 Sélection par le Comité directeur des 
HESD fin avril 2019 

 Approbation de la liste des Auditeurs 
par le Ministre de la Défense en juin 
2019 

Emploi des langues  

 Les Auditeurs s’expriment dans leur langue 
maternelle (français ou néerlandais) 

 Les orateurs s’expriment en français, néer-
landais ou anglais 

 Une connaissance plus que passive de ces 
3 langues est donc indispensable 

Chatham House Rule 

 Les participants doivent adhérer au princi-
pe de non-attribution afin de permettre à 
chacun, participant ou intervenant, d’ex-
primer le fond de sa pensée 

Pratiquement  

 Où ? Campus Renaissance (Ecole Royale 
Militaire), Rue Hobbema 8, 1000 Bruxelles 

 Quand ? De septembre 2019 à juin 2020, 
une fois par mois d’un vendredi matin 9h au 
samedi soir 18h. Les Auditeurs logent sur 
place 

 Coût ? 950 € (pour les participants hors 
Défense) 

Contact (information/inscription/recrutement)  
Directeur du département Hautes études de la Défense 

Lieutenant-colonel breveté d’état-major Christophe de HEMPTINNE 
Téléphone 02/441.44.64 

Courriel: IRSD-HSD-DL@mil.be 


