
OÙ NOUS TROUVER ?

À PARIS
Le siège de l’association se situe à l’École militaire 
dans le 7ème arrondissement. C’est aussi dans ce 
lieu emblématique que se situe l’Institut des 
hautes études de défense nationale.  

DANS LES RÉGIONS
Répartie sur l’intégralité du territoire national via 
ses délégations régionales, l’association vous 
o�re également la possibilité de vous investir au 
niveau local. 

DANS LES ETABLISSEMENTS 
Grâce au programme «Ambassadeurs», les Jeunes 
IHEDN disposent d’antennes actives dans les 
établissements de l’enseignement supérieur quel 
que soit leur domaine de compétence.  

DANS L’UNION EUROPÉENNE
Conscients des enjeux portés par l’Union 
européenne, les Jeunes de l’IHEDN sont 
également présent dans plus d’une quinzaine de 
pays membres de l’Union Européenne. 

A L’INTERNATIONAL
Le soleil ne se couche jamais sur les Jeunes IHEDN. 
L’association dispose de délégations 
internationales allant du continent américain au 
continent asiatique. 

http://jeunes-ihedn.org
http://www.instagram.com/jeunesihedn/?hl=fr
http://www.youtube.com/user/ANAJIHEDN
http://twitter.com/jeunes_ihedn?lang=fr
http://www.facebook.com/jeunesihedn/
http://www.linkedin.com/company/427304


Propulser l’engagement ! 
Passerelle entre les mondes civil, diplomatique et militaire, 
l’association o�re de nombreuses opportunités de 
transformer vos idées en engagement concret. 

ENGAGEMENT
De  la  jeunesse

Les Jeunes IHEDN est la première association européenne et 
générationnelle sur les questions d’engagement, de défense et de 
sécurité. Elle est sous le double parrainage de la ministre des Armées 
et du chef d’état major des armées. 

L’association regroupe les auditeurs jeunes formés par l’Institut des 
hautes études de défense nationale et s’ouvre à l’ensemble de la 
jeunesse. 

Plateforme d’engagement et réservoir de ré�exions, l’association 
o�re, en France et à l’international, di�érents moyens de s’investir au 
pro�t des grands enjeux d’avenir qui animent notre pays. 

Citoyenneté, défense, sécurité nationale, souveraineté ou encore 
relations internationales sont autant de thématiques sur lesquelles la 
jeunesse peut faire émerger des solutions concrètes et durables. 
Cela passe par la sensibilisation du plus grand nombre et c’est là que 
tout réside :  l’Engagement. 

150 cadres, 14 comités d’études, 2000 membres, une équipe média dédiée : c’est l’envergure d’une association 
dynamique qui repose sur quatre objectifs : 

Fédérer un réseau international
Étudiants, universitaires, chercheurs, jeunes professionnels, 
fonctionnaires, militaires ou salariés du secteur privé, le 
réseau des Jeunes IHEDN est riche de sa variété. 

Promouvoir l’expertise innovante
Articles, revues spécialisées, rapports d’étude, veilles : 
chaque année, ce sont  80 publications qui sont rédigées 
par nos membres et mises en valeur. 

Développer la connaissance
Chaque année, l’association organise une centaine de 
conférences, ateliers et visites sur des sujets généralistes ou 
techniques en prise avec l’actualité. 

NOTRE ORGANISATION
Que vous souhaitiez pro�ter des nombreux événements organisés par l’association, participer à ses actions ou soutenir son 
développement, tout est possible ! Il vous su�t de prendre contact ou d’aller sur le site jeunes-ihedn.org.  

DIRECTION

LA PROD LES COMITÉS D’ÉTUDE
INTERNATIONAL
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AMBASSADEURS
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