La Chaire Économie de Défense (ECODEF) de l’IHEDN (Institut des hautes études de défense nationale)
est le fruit d’une initiative conjointe « État-Industrie » de soutien à la recherche académique en économie
de défense.
Depuis sa création en janvier 2014, la Chaire produit des analyses qui sont utilisées comme références
par les décideurs publics ou privés (ministère des Armées, ministère de l'Enseignement supérieur, de la
Recherche et de l’Innovation, Parlement, entreprises…).

ORGANISATION
DE LA CHAIRE
Localisée à l’École militaire, dans le 7e arrondissement de Paris, la Chaire est composée d’une
équipe de recherche, d’un Conseil scientifique et
d’un Comité de pilotage.
Les chercheurs - qualifiés aux fonctions de maître
de conférences ou de professeur des universités - interviennent ou participent à la création de
formations, animent des groupes de travail, organisent des conférences et produisent des articles
universitaires en économie de défense ou des travaux à destination d’un public plus large.
Le Conseil scientifique regroupe des spécialistes
reconnus dans les domaines de recherche qui intéressent la Chaire. Il veille à la cohérence et à la
qualité des travaux produits par l’équipe.

Allocution de Florence Parly, ministre des Armées, en clôture
de la conférence ECODEF du 20 mars 2019 à l’Assemblée
Nationale

La Chaire ECODEF est membre du Conseil
général de l’armement (CGARM)

LES PRINCIPALES THÉMATIQUES DE RECHERCHE
•
•
•
•
•
•
•

Les impacts économiques et sociaux des efforts de défense
Les relations entre acteurs : États et industries
L’économie de défense dans le contexte international
Les organisations industrielles
Les relations entre défense, recherche et enseignement supérieur
Les retombées économiques de l'exportation de défense
Les bénéfices économiques des nouvelles coopérations européennes

Le Comité de pilotage assure la gouvernance de la
Chaire. Y siègent les représentants des mécènes
(Airbus, Arquus, MBDA, Naval Group, Nexter,
Safran et Thales), de l’IHEDN et de son Fonds de
dotation, de la Chaire, et des partenaires étatiques
(Direction générale de l’armement (DGA), Direction générale des relations internationales et de
la stratégie (DGRIS) et Secrétariat général pour
l’administration (SGA)). Il fixe les grands objectifs
de la Chaire et valide les activités.

RÉSEAUX ET RECONNAISSANCE
•
•
•
•

PUBLICATIONS RÉCENTES

Membre du Conseil général de l’armement (CGARM)
Membre des Groupes d’étude « Industrie de la défense »
et « PME de la défense » de l’Assemblée nationale
Direction du Groupement d’intérêt scientifique CNRS
« Défense et Stratégie »
Membre du conseil d’administration de l’Association
pour les études sur la guerre et la stratégie (AEGES)

•
•
•
•
•

INTERVENTIONS MÉDIATIQUES
•
•
•
•

« Le monde militaire face au
COVID-19 »,
The Conversation, 2020
« Un plan de relance pour la défense », Les Échos, 2020
« France : l’industrie de défense
face à la crise du Covid-19 »,
RFI, Lignes de défense, 2020
« Une nouvelle ère pour
l’innovation dans la défense »,
Les Échos, 2019

Plus de 50 publications (articles, chapitres d'ouvrages, ouvrages)
K. Hartley et J. Belin (Ed). 2020. « The Economics of the Global
Defence Industry », Routledge, Taylor&Francis
F.X. Meunier. 2020. « Systèmes duaux d’innovation. Concepts, outils et méthodes », ISTE Editions
B. Rademacher, J. Malizard et al. 2020. « Économie de défense :
problématiques contemporaines », Revue Défense Nationale, n°832
J. Droff et J. Malizard. 2019. « Quand l’armée s’en va ! Eclairages empiriques
sur les réorganisations géographiques de la défense en France », Revue d’Economie Régionale et Urbaine, p. 97-123

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA CHAIRE
•
•
•
•
•

•
•

•
•

Chaire Économie de Défense - IHEDN

« Quand l’armée s’en va :
radiographie des politiques
d’accompagnement de l’État »,
The Conversation, 2019
« L’innovation défense »,
L’ Usine Nouvelle, 2018
« L’économie en guerre (3/4),
La défense au service de
l’innovation », France Culture,
Entendez-vous l’éco, 2017
« Des fonds d’investissement
pour la défense »,
Les Échos, 2017
« Le prix de la paix, le coût
de la guerre », RFI, 2017
@Chaire_Ecodef

•

23 janvier 2020 à l’École militaire : « French perspectives : comprendre la politique
de défense française par l’analyse économique », en partenariat avec le Centre de
documentation de l’École militaire.
20 mars 2019 à l’Assemblée nationale : « Recherche, Innovation et Défense ». Clôture
par Florence Parly, ministre des Armées.
16 novembre 2017 à la Maison de la Chimie : « Le financement de la défense: quelles
solutions pour quels besoins ? », en partenariat avec le ministère des Armées. Clôture par Florence Parly, ministre des Armées.
22 mars 2017 à l’Alliance française : « Les industries de défense, un atout pour
l’économie ? », en partenariat avec le Cercle des économistes et le ministère
de la Défense. Clôture par Jean-Claude Mallet, conseiller spécial du ministre
de la Défense.
16 décembre 2015 à la Sorbonne : « Les industries de défense face aux enjeux internationaux », en partenariat avec le ministère de la Défense et l’Université Paris 1.
Clôture par Louis Gautier, secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale.

Allocution de Florence Parly, ministre
des Armées, en clôture de la conférence
ECODEF du 16 novembre 2017 à la Maison
de la Chimie
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