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La Chaire Économie de Défense – IHEDN a le plaisir de vous présenter 

le compte rendu de sa conférence annuelle sur le thème « Recherche, innovation et défense » 
ainsi que ses dernières actualités.   

 

COMPTE RENDU DE LA CONFÉRENCE ANNUELLE 

« Recherche, innovation et défense », le 20 mars 2019 à l’Assemblée nationale 

Le système national d'innovation français (civil et défense) a largement été modifié depuis les années 

1980. Nous avons notamment assisté à une augmentation de la R&D civile, un rôle accru des entreprises 

et des start-ups, une modification de la gestion de la propriété intellectuelle et du système de financement 

de la recherche (développement des instruments de financement, baisse des financements directs, 

augmentation du crédit d'impôt recherche, ...). L'innovation étant une nécessité absolue pour la 

supériorité stratégique de nos armées, le domaine de la défense (Ministère, agences, entreprises) a dû 

s'adapter à ce nouvel environnement. Le système s'est ouvert, les liens avec le civil et la dualité se sont 

développés et de nouveaux mécanismes de coopération et de coordination se sont mis en place. La 

conférence a permis d'étudier comment le domaine de la défense a évolué pour réussir à faire émerger 

et à utiliser efficacement l'innovation. 

 

LIRE LE COMPTE-RENDU   

 

VOIR LES VIDÉOS  

 

ACTUALITÉ de la Chaire 

Julien Malizard est intervenu lors du 7 e colloque de l'AFDSD de Grenoble 
(30 septembre) 

PLUS D’INFORMATIONS  
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Jean Belin et Josselin Droff sont intervenus sur les enjeux économiques de la BITD 
lors de deux sessions de l'IHEDN (217 e session en région et 114 e session Jeunes) 

PLUS D’INFORMATIONS SUR L'INTERVENTION DE  JEAN BELIN  

 

PLUS D’FORMATIONS SUR L'INTERVENTION DE JOSSELIN DROFF   

 

 

PUBLICATIONS de la Chaire 

L'ouvrage édité par Keith Hartley (Université de York) et Jean Belin, consacré à 
l'industrie de défense mondiale, est désormais disponible en ligne 

 
 

 
 
 
 

Le chapitre sur la France est écrit par 
Jean Belin, Julien Malizard et Hélène Masson (FRS) 

 
 
 

COMMANDER L’OUVRAGE   
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