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Ce projet s’appuyait sur une opération d’armement en cours de notification: le programme PELOT (Propulsion d’un Elément Lié à un Objectif Tactique). Durant
ces quatre mois les stagiaires ont pu se rendre dans les différents organismes du ministère de la Défense pour échanger sur les problématiques proposées.
Ils ont également comparé les pratiques des trois armées et visité certains industriels et sites du SMITER (Service de maintenance industrielle des matériels
terrestres).
Pour marquer la fin des travaux, une revue de projet a été réalisée devant les directeurs du CESAT et de la STAT et de nombreux chefs de bureau de
l’administration centrale. C’est ainsi que le premier jalon du projet PELOT a été franchi avec succès avant que ne débutent les stages en entreprise.

Formation au leadership pour les étudiants du MBA d’HEC
Par le Lieutenant-colonel Ivan MOREL,
officier en formation spécialisée post-École de guerre, à HEC.
Cette année encore, les étudiants du Master in Business Administration d’HEC ont participé à un séminaire de formation au leadership sur le campus des
écoles de Saint-Cyr Coëtquidan et au fort de Penthièvre. Cette formation fait partie intégrante du cursus du MBA. Elle est assurée par l’entreprise Saint-Cyr
Formation Continue (SCYFCO) qui dépend de la Fondation Saint-Cyr et dont la mission est de transposer des compétences du monde militaire au monde civil
et au monde de l’entreprise.
Pour ce faire, SCYFCO s’appuie sur les compétences acquises par les militaires lors des
formations qu’ils ont reçues et à l’occasion des responsabilités qu’ils ont exercées ou qu’ils
exercent encore au sein de l’armée de Terre. Ainsi, les quatre saint-cyriens qui suivent
actuellement un MBA à HEC ont quitté pour quelques jours leur statut d’étudiant et ont retrouvé
un statut d’instructeur au profit de leurs camarades de MBA. Responsables d’une dizaine de
stagiaires pendant les 48 heures du séminaire, ils ont pu goûter à nouveau certaines des joies
qui font le quotidien du sergent chef de groupe. À ceci près que les «soldats» étaient un peu
particuliers, la mission axée essentiellement sur l’apprentissage du leadership et l’instruction
prodiguée exclusivement en langue anglaise car plus de 80% des étudiants du MBA d’HEC
sont étrangers.
Au cours de cette formation, les étudiants sont volontairement placés en zone d’inconfort. Ils
ne connaissent pas le programme des journées et doivent réagir individuellement et
collectivement aux différentes mises en situation qui leur sont successivement proposées. Le
scénario de base est qu’ils font partie de l’équipe d’une ONG qui intervient dans un pays frappé
par des catastrophes naturelles et doivent résoudre les problèmes qui leur sont présentés au sein d’ateliers pratiques. Chaque atelier est l’occasion de
découvrir ou d’approfondir l’importance du rôle joué par le leader, la puissance mais aussi la difficulté de l’action collective, ainsi que l’indispensable
anticipation qui conditionne la réussite de cette action. Pour accentuer le réalisme des mises en situation, des interactions avec des acteurs locaux sont
proposées. Deux officiers du CESAT, présents pendant le séminaire ont ainsi mis leur expertise au profit de la formation des étudiants et ont pu parfaire leur
travail collaboratif avec l’équipe dirigeante d’HEC, en la personne de Bernard Garrette, directeur délégué du MBA. La deuxième journée se déroule au fort de
Penthièvre. De nouveaux exercices de mise en situation ainsi que les pistes d’audace individuelles et collectives permettent à tous d’approfondir leurs qualités
de leader et leur maîtrise de soi.
Grâce au programme de formation très abouti proposé par SCYFCO, les étudiants du MBA ont pu ainsi bénéficier de l’expertise militaire dans le domaine du
leadership. Lors des mises en situation, ils ont tous reconnu avoir retrouvé de nombreuses similitudes avec les actions collectives qu’ils ont pu mener dans
leur vie professionnelle en tant que responsables ou en tant qu’équipiers. De retour à HEC, ils avouent avoir vécu des expériences uniques et intenses dans la
lande bretonne, qui seront autant de repères dans les responsabilités qu’ils auront demain.
Les relations internationales au prisme du contrôle des exportations
Par le Chef d’escadrons Wenceslas MARTIN,
Stagiaire de l’EMSST 2013-2014, spécialité relations internationales au sein des universités Panthéon-Assas et Paris Sorbonne.
03 février 2014: je franchis la porte des bureaux parisiens d’Airbus Group (nouveau nom d’EADS depuis un mois). Avec 145.000 employés dans 5 pays hôtes
(Le groupe est effectivement implanté en France, Allemagne, Espagne, Grande-Bretagne, États-Unis) et un chiffre d’affaire de 56 Mds d’Euros, le groupe est un des
leaders mondiaux dans le domaine de l’aéronautique, de l’espace et de la défense. Je m’installe pour quelques mois au sein de la Division stratégie et
marketing, bureau «pays sensibles» et contrôle des exportations, tour de contrôle idéale pour observer une entreprise privée et son activité internationale .
Mais quels liens établir entre la Défense, les relations internationales et les pays sensibles – contrôle des exportations?
Nombre de produits développés par Airbus Group intègrent des éléments technologiques (composants, logiciels et autres données) sensibles et sont à ce titre
contrôlés par l’État qui octroie alors des licences d’exportation (Premier ministre via le Secrétariat général pour la défense et la sécurité nationale). Le contrôle des
exportations de produits militaires, davantage que des biens à double-usage, relève de la souveraineté nationale et constitue un sujet sensible pour
l’administration et le pouvoir politique, lui-même partagé entre ses engagements internationaux humanistes et la nécessité d’assurer un dynamisme
économique dans un secteur où chaque contrat compte. Il s’agit donc de prendre en compte à la fois l’environnement juridique national, européen,
international et les obligations morales auxquelles notre pays souscrit. Le contrôle des exportations est donc un outil politique au service du pays et, à ce titre,
permet d’apprécier certains comportements sur la scène internationale, même si ce n’est pas de manière exclusive. Le ministère de la Défense intervient
d’une manière non négligeable dans ce domaine. Que ce soit via la Délégation générale de l’armement pour l’avis technique et l’interface avec l’industriel, la
Délégation aux affaires stratégiques ou encore l’État-major des armées pour des avis d’opportunité stratégique et opérationnelle. On s’aperçoit finalement, en
adoptant une vision macroscopique, que les rapports de forces internationaux, qu’ils soient diplomatiques, militaires, économiques…, se retrouvent également
dans les mesures de contrôle des exportations. Sans surprise, les règles américaines (d’application extra-territoriale) constituent une réelle contrainte pour
tous, obligeant l’ensemble des partenaires économiques à les prendre en compte dans leurs activités commerciales. Cette même influence se retrouve dans
les enceintes de négociations des grands textes internationaux, comme celle de l’arrangement de Wassenaar (régime multilatéral de contrôle des exportations mis
en place par une quarantaine d'États afin de coordonner leurs politiques en matière d'exportations d'armements conventionnels et de biens et technologies à double usage) par

