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Depuis 2017, l’Université Bretagne Sud, en partenariat avec l’IHEDN (Institut des Hautes Études de Défense 
Nationale) et l’AMOPA (Association des Membres de l'Ordre des Palmes Académiques), organise les cafés 
stratégiques sur le Campus de Lorient. 

Sur l’année universitaire 2018-2019, six cafés stratégiques ont été mis en place : 

- Le 18 octobre 2018, « Une guerre oubliée : la guerre sur mer lors de la première guerre mondiale » par Jean-
Baptiste BRUNEAU, maître de conférences. 

- Le 15 novembre 2018, « La Commission Européenne, son fonctionnement, ses liens avec la défense : un 
témoignage » par Antoine MIALHE, ancien membre de la Commission Européenne. 

- Le 13  décembre 2018, « Enjeux et défis de la construction navale militaire » par Yann GATECLOU-MAREST, 
directeur de management de programme pour Naval Group et Henri LECLERC, expert opérationnel. 

- Le 31 janvier 2019, « La dissuasion nucléaire, le concept et sa mise en œuvre » par le Capitaine de frégate 
Benoît LEMIRE, Chef d’État-major de l’ESNLE. 

- Le 7 mars 2019, « La France nation du Pacifique : La Nouvelle Calédonie » par le Général de corps d'armée 
Jean-François PARLANTI, officier général de zone de défense et de sécurité Ouest, ancien commandant 
supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. 

- Le 21 mars 2019, « BREXIT. Le Royaume-Uni et l’Europe : Quo vadis ? » par Colin CAMERON, président de 
l’Europe-IHEDN. 

Par ailleurs, en complément des conférences, nous avons organsié deux visites à Naval Group en novembre 2018 
et en février 2019, ainsi qu’une visite à la base FORFUSCO en novembre 2018. 

 

1. Les conférences 
 
Le format : 

Le format des premières conférences a été conservé : 30 minutes de conférence et 30 minutes de questions et 
d’échange avec l’intervenant. 

 En tenant compte des constats effectués lors des précédentes éditions, nous avons déplacé les cafés 
stratégiques au jeudi midi afin que les étudiants ne soient pas pressés par le temps et pour que la salle reste 
disponible après la conférence. Cela permet de bénéficier d’un temps d’échange supplémentaire si 
nécessaire. 
 

Lieu – créneau – public 

Sur demande des étudiants, les conférences se sont tenues en alternance à la Faculté des Sciences et Sciences de 
l’Ingénieur et à la Faculté des Lettres, Langues, Sciences Humaines et Sociales.  

 

Bilan Cafés Stratégiques 
Octobre 2018 – Mars 2019 
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Cette alternance a permis d’attirer quelques étudiants de la faculté des sciences. Malgré tout, le public est 
majoritairement composé d’étudiants de la faculté des Lettres. Quelques rares étudiants de l’IUT et de l’école 
d’ingénieurs ont également assisté ponctuellement aux cafés stratégiques. 

 Les conférences seront maintenues le jeudi midi. Nous ferons un essai pour débuter le café stratégique à 
12h30 au lieu de 12h15. 

 

La communication : 

La communication se fait à travers les mails étudiants, newsletter du Service Culture et Vie des Campus, réseaux 
sociaux, site web de l’UBS et presse locale. Un événement facebook est créé pour chaque conférence et est relayé 
par certaines associations étudiantes. 

À chaque café stratégique, le service communicaiton de l’UBS réalise une affiche qui est diffusée sur l’ensemble du 
campus lorientais : LLSHS, SSI, ENSIBS, IUT, MDE, RU, CROUS. 

L’affiche est également diffusée sur les écrans du CROUS et de l’UBS. 

 

Les inscriptions : 

Les inscriptions se font via un formulaire en ligne. Cette méthode fonctionne relativement bien et permet d’évaluer 
en amont le nombre de participants. 

Dans la mesure du possible, les inscriptions sont ouvertes un mois avant la conférence. 

La conférence est tout de même ouverte au public non inscrit dans la limite des places disponibles. 

 

Bilan des conférences : 

 

1. Conférence du 18 octobre 2018  

« Une guerre oubliée : la guerre sur mer lors de la première guerre mondiale » 
Par Jean-Baptiste BRUNEAU, maître de conférences. 

 

 

Lieu : Faculté des lettres, langues, sciences humaines et sociales. 

 

- 36 inscrits (dont 24 étudiants : 20 lettres, 4 sciences). 
- Environ 50 participants (30 étudiants, 5 personnels, 15 extérieurs). 
- Une majorité d’étudiants. 
- Bonne gestion du temps entre la conférence et les questions. 
- Très bons retours de la part des participants. 
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2. Conférence du 15 novembre 2018 

« La Commission Européenne, son fonctionnement, ses liens avec la défense : un témoignage » 
   Par Antoine MIALHE, ancien membre de la C. Européenne. 

 

Lieu : Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur. 

 

- 34 inscrits (dont 21 étudiants : 12 lettres, 5 sciences, 4 école 
d’ingénieurs). 
- Environ 40 participants (25 étudiants, 4 personnels, 11 extérieurs) 
- Une majorité d’étudiants. 
- Le déroulement de la conférence en faculté des sciences a permis 
d’attirer un nouveau public composé de quelques étudiants de 
l’école d’ingénieur qui est proche. Malgré tout, peu d’étudiants de 
sciences se sont inscrits. 
- Légère baisse d’affluence peut être dûe au 1er changement de lieu 
(faculté des sciences). 
 
- Bonne gestion du temps entre la conférence et les questions. 
- Bons retours du public. 

 

 

3. Conférence du 13 décembre 2018 

« Enjeux et défis de la construction navale militaire » 
   Par Yann GATECLOU-MAREST, directeur de management de programme pour Naval Group et Henri LECLERC, 
expert opérationnel. 

 
Lieu : Faculté des lettres, langues, sciences humaines et sociales. 

 

- 36 inscrits (dont 17 étudiants : 10 lettres, 6 sciences, 1 école 
d’ingénieurs). 
- Environ 30 participants (12 étudiants, 2  personnels, 16 extérieurs). 
- Une majorité d’extérieurs et peu d’étudiants. 
- Les étudiants inscrits ne sont pas tous venus.  
 
- Faible affluence pour ce dernier café stratégique de l’année 2018. 
Cette baisse est dûe à la période : les étudiants de la faculté des 
lettres, public majoritaire habituellement, étaient en période de 
révisions cette semaine là. Très peu d’étudiants étaient présents sur 
le campus. 
 

- La deuxième semaine de décembre n’est pas une période adaptée 
pour les conférences. À éviter à l’avenir. 
 

- Bons retours de la part des participants. 
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4. Conférence du 31 janvier 2019 

« La dissuasion nucléaire, le concept et sa mise en œuvre » 
   Par le Capitaine de frégate Benoît LEMIRE, Chef d’État-major de l’ESNLE 

 

Lieu : Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur. 

 

-  45 inscrits (dont 31 étudiants : 18 lettres, 11 sciences, 2 école 
d’ingénieurs). 
-  Environ 50 participants (30 étudiants, 4  personnels, 16 extérieurs). 
-  Une majorité d’étudiants. 
-  Cette fois, le café stratégique organisé à la faculté des sciences a 
attiré plus d’étudiants scientifiques qu’à l’habitude. 
-  Reprise d’affluence par rapport au café stratégique de décembre. 
-  Thème qui a été très demandé par les étudiants. 
 
-  Bons retours de la part des participants. Certains ont rapporté 
qu’ils auraient cependant apprécié un intervenant plus spécialisé sur 
le sujet. 

 

 

 

5. Conférence du 7 mars 2019 

« La France nation du Pacifique : La Nouvelle Calédonie » 
   Par le Général de corps d'armée Jean-François PARLANTI, officier général de zone de défense et de sécurité 
Ouest, ancien commandant supérieur des forces armées en Nouvelle-Calédonie. 

 

Lieu : Faculté des lettres, langues, sciences humaines et sociales. 

 
- 33 inscrits (dont 19 étudiants : 15 lettres, 2 sciences, 2 IUT). 
- Environ 45 participants (24 étudiants, 4  personnels, 17 

extérieurs). 
- Une majorité d’étudiants. 
- Nouveau public constaté : étudiants de l’IUT. 
- Affluence correcte, en baisse. 

 
- Bons retours de la part des participants, mais le thème n’a pas 

attiré autant d’étudiants qu’à l’habitude. 
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6. Conférence du 21 mars 2019 

« BREXIT. Le Royaume-Uni et l’Europe : Quo vadis ? » 
   Par Colin CAMERON, président de l’Europe-IHEDN.  

 

Lieu : Faculté des sciences et sciences de l’ingénieur. 

 

- 46 inscrits (dont 31 étudiants : 21 lettres, 7 sciences, 1 IUT, 
2 école d’ingénieurs). 
- Environ 51 participants (30 étudiants, 3 personnels, 18 
extérieurs). 
- Une majorité d’étudiants : c’est le seul café stratégique qui 
a réuni des étudiants des 4 composantes. 
- Bonne affluence. 
- Thème d’actualité qui a suscité la curiosité des étudiants. 
 
-  Bons retours de la part des participants. Cependant, 
compte tenu de l’instabilité non prévue de la situation du 
BREXIT au moment de la conférence, certains ont regretté de 
ne pas obtenir plus de détails. 

 

 

 

2. Les visites 
 

Naval Group 

Les deux visites ont été réalisées à Naval Group en présence de monsieur Henri Leclerc, expert opérationnel. 

 
7. Visite du 8 novembre 2018 

Le 8 novembre, 25 étudiants ont pu participer à la visite.  

Le groupe a été scindé en deux pour facilliter la visite qui s’est déroulée en trois parties : tout d’abord, présentation 
de Naval groupe, puis visite du hangar de construction des frégates et enfin visite d’une frégate mise à l’eau. 

Trente étudiants sur liste d’attente n’ont pas pu participer à la visite. Compte tenu du nombre important de 
demandes, il a été décidé d’organiser une nouvelle visite en février 2019. 

8. Visite du 7 février 2019 

Lors de la seconde visite, il y a eu moins de demandes. La majorité des étudiants sur liste d’attente pour la visite du 
8 novembre ont pu participer à celle du 7 février. 

Les deux visites ont donc permis de répondre à la demande des étudiants puisque ce sont 25 étudiants qui se sont 
inscrits pour la seconde visite. 

→ Au total, 50 étudiants ont eu la chance de découvrir Naval Group. Certains, souhaitant y réaliser leur stage, ont 
saisi l’opportunité pour obtenir des contacts. Tous les étudiants étaient très satisfaits de la visite. 

→ Ce format de groupe restreint à 25 est très favorable pour ce type de visite et est à privilégier pour les prochaines 
sorties. 
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ForFUSCO 

Une visite à la base des fusiliers et commandos de Lanester a eu lieu le 29 novembre. 

Pour cette visite, nous avons eu moins de demandes que pour la BAN de Lann Bihoue ou pour Naval Group. 

Quarante places étaient ouvertes aux étudiants. Finalement, ce sont 25 étudiants des campus de Vannes et de 

Lorient qui se sont inscrcits. 

Les étudiants ont été satisfaits de la visite. Cependant, dû à un changement dans l’ordre initialement prévu de la 

visite, les missions et les actions des fusiliers et commandos n’ont pas été très claires. La conférence qui est 

servenue en fin de visite aurait été souhaitable en ouverture. 

 

1. Propositions pour la rentrée 2019-2020 
 
Pour la rentrée universitaire 2019-2020, nous proposons d’organiser les cafés stratégiques sur le créneau du jeudi, 
de 12h30 à 13h45, en alternance à la faculté des lettres et à la faculté des sciences. 

 

Thèmes de conférences évoqués pour la rentrée prochaine : 

Thèmes à privilégier pour le premier semestre : 

1- La sécurité (gendarmerie ou police) 
2- Chine/Corée 
3- Le métier d’ambassadeur  

Autres thème évoqués : 

- La francophonie – En quoi est-ce un outil stratégique ? Quelle action de la France pour défendre la 

francophonie, quel état des lieux de la francophonie dans le monde ? 

- Les stratégies transverses (thème demandé par les étudiants) 

- Menaces CYBER – la cyber sécurité– Quelle menace ? Qu’est-ce que c’est ? (Thème demandé par les 

étudiants) 

- Intelligence artificielle 
- CEA (Commissariat Énergies Alternatives) : problématique du nucléaire – sécurité – déchet – transition 

écologique – Stéphane SARRADE 

- Moyen-Orient 

- Rwanda 

- Algérie (2ème semestre) 

- Les services de renseignements : qu’est-ce que c’est ? 

- OTAN/ONU 

Idées de thèmes évoqués l’année dernière : 

- Guerre chimique (Olivier Le Pic, spécialiste du sujet) 

- Témoignages du Sahel 
- Cyberdéfense 
- La Corée du Nord (Gildas Le Lidec – ambassadeur à Tokyo) 
- La Syrie 
- La place de la France par rapport aux grandes puissances mondiales 
- La sécurité intérieure : le plan Vigipirate 
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Visites proposées pour la rentrée prochaine : 

Les deux visites privilégiées pour le premier semestre : 

- CROSS Etel – Octobre (30 personne maximum – déplacement en bus). 
- Visite du centre opérationnel de sécurité de Vannes (En novembre - sous réserve de précisions sur le 

contenu). 

D’autres idées de visites ont été évoquées : 

- Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr Coëtquidan 
- Ecole navale 
- 3ème RIMA de Vannes 
- Base sous-marine et musée du sous-marin 
- Visite d’un sous-marin avec un sous-marinier 
- FOST – Île longue 

 

2. Conclusion 
 

Suite aux retours des étudiants, nous pouvons confirmer que le concept des cafés stratégiques est apprécié de tous 
les participants.  De plus en plus d’extérieurs viennent assister aux cafés stratégiques et un public d’habitués, 
étudiants, personnels et extérieurs, s’est constitué. 

Les conférences attirent des étudiants de toutes les filières qui sont fidèles chaque mois. Une majorité d’étudiants 
de lettres est tout de même à noter malgré l’alternance entre faculté des lettres et faculté des sciences. 

Les retours sur les conférences et les intervenants sont globalement très positifs et les thèmes abordés ont reçu un 
bon accueil. La démarche, la qualité des intervenants ainsi que du traitement des thèmes abordés sont salués par 
les participants qui encouragent la poursuite des cafés stratégiques. 

Les visites organisées dans le cadre des Cafés Stratégiques reçoivent un bon accueil et une forte demande de la 
part des étudiants. 

→ Pour la rentrée 2019-2020 nous poursuivons l’organisation des cafés stratégiques, à raison de 3 conférences par 
semestre. 

→ Les visites sont également maintenues, nous essaieront d’en proposer deux à chaque semestre. 

→ Nous pourrions proposer aux services communs de la documentation de faire une sélection d’ouvrages sur le 
thème du Café Stratégique en amont de la conférence. 

→ Nous devons réfléchir à une manière d’attirer davantage les étudiants de la faculté des sciences, de l’IUT et de 
l’école d’ingénieurs. 

 

 

 

 

 

 

 

  


