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une synthèse d’actualité, reprenant les sujets de défense ayant attisés notre intérêt
au cours du mois.

Les principaux évènements à venir (en partenariat avec notre pôle événementiel).
Les différentes offres pouvant intéresser nos différentes promotions de l’EGE.  

Le club défense de l’AEGE vous souhaite a tous une excellente année 2023! 

 Vous trouverez dans ce document :

Les chapeaux introductifs présents dans ce rapport sont issus des articles cités, il ne s'agit pas
de nos propos.

Chaque article disposes d’un lien hypertexte vous permettant d’accéder au site.  

SYNTHÈSE D ’ACTUALITÉ
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La commission du budget du Bundestag allemand a approuvé l'acquisition des 35 avions
de combat F-35A Lightening II auprès de l'avionneur américain Lockheed Martin le 14
décembre, suivie dans la foulée par la signature par le ministère allemand de la Défense
d'une lettre d'offre et d'acceptation (LOA). [...]

L'acquisition de systèmes de défense anti-aérien est prioritaire pour la Croatie. Elle a
préféré se tourner vers la France au détriment de la proposition allemande de bouclier
anti-aérien européen.

L'ALLEMAGNE INTÈGRE OFFICIELLEMENT LE  PROGRAMME F-35  DE
LOCKHEED MARTIN
JOURNAL-AVIAT ION.COM -  15 /12/2022

DÉFENSE AÉRIENNE :  LA CROATIE  CHOISIT  LE  MISSILE  FRANÇAIS
MISTRAL 3  ET  ENVISAGE DE SE  DOTER DE SYSTÈMES VL MICA
OPEX360.COM  -  11 /12/2022

LANCEMENT DU PROJET EUROPÉEN MIRICLE DE LUTTE CONTRE LES
MINES
ONERA -  02/12/2022

Le 1er décembre 2021, le consortium européen mené par Naval Group Belgium a lancé le
projet MIne RIsk CLearance for Europe (MIRICLE). Objectif : atteindre une capacité
européenne et souveraine dans la future guerre des mines et ouvrir la voie à la prochaine
génération de solutions de contre-mesures "made in Europe". L'ONERA participe au
projet. [...]

Le camp roumain de Cincu, qui abrite les troupes tricolores déployées pour renforcer la
défense du flanc est de l’OTAN, ne dispose pas des infrastructures pour accueillir autant
de militaires et de matériels. [...]

L ’ARMÉE FRANÇAISE CONFRONTÉE À UN DÉFI  LOGISTIQUE EN
ROUMANIE
LEMONDE -  13/12/2022  

AIRBUS RÉALISE  LE  PREMIER LARGAGE DE DRONE EN VOL DEPUIS
L ’A400M
ACTU-AERO.FR  -  15/12/2022

Nouvelle capacité pour le super transporteur d'Airbus Défense. L'armée nationale de la
République fédérale d'Allemagne (la Bundeswehr), Airbus, le Centre aérospatial allemand
DLR et les entreprises allemandes SFL et Geradts ont réalisé conjointement le premier
lancement au monde d'un démonstrateur de drone "Remote Carriers", largué en vol
depuis la soute d'un A400M. [...]

https://www.journal-aviation.com/actualites/l-allemagne-integre-officiellement-le-programme-f-35-de-lockheed-martin~56368.html
http://www.opex360.com/2022/11/07/litalie-envisage-lachat-de-six-avions-ravitailleurs-kc-46a-pegasus-aupres-de-boeing/
https://www.opex360.com/2022/12/11/defense-aerienne-la-croatie-choisit-le-missile-francais-mistral-3-et-envisage-de-se-doter-de-systemes-vl-mica/
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/lutte-contre-piraterie-entrainement-marine-francaise-golfe-guinee
https://www.defense.gouv.fr/marine/actualites/lutte-contre-piraterie-entrainement-marine-francaise-golfe-guinee
https://www.onera.fr/fr/actualites/lancement-du-projet-europeen-miricle-de-lutte-contre-les-mines
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/13/l-armee-francaise-confrontee-a-un-defi-logistique-en-roumanie_6154221_3210.html
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://actu-aero.fr/2022/12/15/airbus-realise-le-premier-largage-de-drone-en-vol-depuis-la400m/
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/31/le-droniste-francais-azur-drones-selectionne-pour-securiser-les-grands-projets-de-mbs,109838957-art
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/10/24/next-orbit-ventures-l-etrange-groupe-indo-emirati-au-coeur-de-la-bataille-pour-les-semi-conducteurs-indiens,109837419-gra
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Le numérique est aujourd'hui omniprésent et irremplaçable dans les armées. C'est pour
cela que les systèmes d'information doivent bénéficier des ressources nécessaires à leur
réalisation dans le cadre de la future Loi de programmation militaire. Par Laurent
Giovachini, directeur général adjoint de Sopra Steria. [...]

Les retours d’expérience [RETEX] de la guerre en Ukraine ne manqueront pas d’influencer
la prochaine Loi de programmation militaire [LPM] qui façonnera le modèle d’armée dont
la France aura besoin à l’avenir, même s’ils n’en seront pas forcément l’alpha et l’oméga.
[...] 

LE GÉNÉRAL BURKHARD TIRE LES  LEÇONS DE LA GUERRE EN UKRAINE
POUR LA FUTURE LOI  DE PROGRAMMATION MILITAIRE
OPEX360.COM -  18/12/2022

En septembre 2021, la République tchèque confirmait la commande de 52 CAESAr
[Camions équipés d’un système d’artillerie] en version 8×8 auprès du groupe français
Nexter. D’une valeur estimée à 335 millions d’euros, ce contrat prévoyait d’impliquer
l’industrie locale – en particulier Tatra – à hauteur de 40. [...]

ARTILLERIE  :  LA RÉPUBLIQUE TCHÈQUE COMMANDE DIX CAESAR DE
PLUS AUPRÈS DU FRANÇAIS  NEXTER
OPEX360.COM -  16/12/2022

PAS D’ÉCONOMIE DE GUERRE SANS NUMÉRIQUE !
LA TR IBUNE -  20/12/2022

DEPUIS  GIBRALTAR,  UN OLIGARQUE PROCHE DU KREMLIN ASSURE LE
TRANSPORT FERROVIAIRE EN CRIMÉE
IOL  -  20/12/2022

Protégé par des membres du cercle fermé de Vladimir Poutine, sous le radar des
sanctions occidentales, le très discret Mikhaïl Ryabinovitch gère via des sociétés offshore
le trafic ferroviaire en Crimée. En récompense de ses services, il vise les actifs du géant
logistique Fesco, auparavant contrôlés par un oligarque concurrent. [...]

LA PÉNINSULE CORÉENNE S ’ INQUIÈTE DES NOUVELLES AMBITIONS
MILITAIRES JAPONAISES
LEMONDE -  21/12/2022

La volonté du Japon de se doter de moyens de frapper en territoire ennemi jette le
trouble dans la péninsule coréenne, où le souvenir de l’occupation et du militarisme
nippons reste fort. [...]

https://www.opex360.com/2022/12/18/le-general-burkhard-tire-les-lecons-de-la-guerre-en-ukraine-pour-la-future-loi-de-programmation-militaire/
https://www.opex360.com/2022/12/16/artillerie-la-republique-tcheque-commande-dix-caesar-de-plus-aupres-du-francais-nexter/
https://www.opex360.com/2022/12/16/artillerie-la-republique-tcheque-commande-dix-caesar-de-plus-aupres-du-francais-nexter/
https://www.opex360.com/2022/12/16/artillerie-la-republique-tcheque-commande-dix-caesar-de-plus-aupres-du-francais-nexter/
https://www.latribune.fr/opinions/tribunes/pas-d-economie-de-guerre-sans-numerique-945270.html
https://www.intelligenceonline.fr/grands-contrats/2022/12/20/depuis-gibraltar-un-oligarque-proche-du-kremlin-assure-le-transport-ferroviaire-en-crimee,109874894-eve?cxt=PUB&utm_source=LMR&utm_medium=email&utm_campaign=AUTO_EDIT_SOM&did=109767180
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/21/la-peninsule-coreenne-s-inquiete-des-nouvelles-ambitions-militaires-japonaises_6155294_3210.html
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DES AVIATEURS EUROPÉENS MERCENAIRES POUR LA CHINE
CONFLITS  -  29/12/2022

En octobre 2022, l’affaire fit grand bruit : d’anciens pilotes de chasse européens étaient
recrutés par l’armée chinoise pour former ses propres pilotes. Trahison ? Simples
mercenaires à la solde d’un pays étrangers ou pilotes travaillant légalement pour une
entreprise de formation ? La question est plus compliquée qu’il n’y parait. Enquête sur un
dossier sensible qui montre la complexité des mercenaires. [...]

Lors de sa première visite officielle en Pologne depuis sa prise de fonctions en mai
dernier, Sébastien Lecornu, le ministre des Armées, a rencontré ce mardi 27 décembre
2022 son homologue Mariusz Blaszczak. A cette occasion, la France et la Pologne ont
notamment signé un accord pour la vente de deux satellites d’observation français. Le
lancement de ces engins devrait intervenir d'ici à 2027. [...]

LA FRANCE VEND DEUX SATELLITES D ’OBSERVATION À LA POLOGNE
MINISTERE DES ARMEES -  28/12/2022

Tête de pont à l'export de l'industrie spatiale encore balbutiante de Taipei, les nouvelles
technologies d'observation de la Terre de la jeune pousse Tron Future s'apprêtent à se
frotter au marché émirati. Elle espère se faire une place au cœur des programmes
spatiaux du royaume. [...]

AVEC TRON FUTURE,  L ' INDUSTRIE  SPATIALE TAÏWANAISE TENTE DE
PRENDRE PIED AUX EMIRATS  
IOL  -  21/12/2022  

LA SERBIE  ENVOIE SON CHEF DES ARMÉES À LA FRONTIÈRE AVEC LE
KOSOVO
LEMONDE  -  26 /12/2022  

Dans un climat de plus en plus tendu à la suite de l’arrestation d’un ancien policier serbe
au Kosovo, Belgrade se prépare à déployer des forces armées près de la frontière.  [...]

TAÏWAN AUGMENTE LA DURÉE DE SON SERVICE MILITAIRE OBLIGATOIRE
EN RÉPONSE AUX DÉMONSTRATIONS DE FORCE DE LA CHINE
LEMONDE  -  27 /12/2022  

Le service militaire actuel, d’une durée de quatre mois, « n’est pas suffisant pour
répondre à la situation en constante et rapide évolution », a déclaré la présidente
taïwanaise, Tsai Ing-wenen. La réforme doit entrer en vigueur en 2024.   [...]

https://www.revueconflits.com/des-aviateurs-europeens-mercenaires-pour-la-chine/
https://www.defense.gouv.fr/actualites/france-vend-deux-satellites-dobservation-a-pologne
https://www.intelligenceonline.fr/surveillance--interception/2022/12/21/avec-tron-future-l-industrie-spatiale-taiwanaise-tente-de-prendre-pied-aux-emirats,109874883-art?cxt=PUB&utm_source=LMR&utm_medium=email&utm_campaign=AUTO_EDIT_SOM&did=109767180
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/26/la-serbie-envoie-son-chef-des-armees-a-la-frontiere-avec-le-kosovo_6155674_3210.html
https://www.lemonde.fr/international/article/2022/12/27/taiwan-augmente-la-duree-de-son-service-militaire-obligatoire-en-reponse-aux-demonstrations-de-force-de-la-chine_6155787_3210.html
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PREMIER VOL POUR LE FUTUR DRONE DE COMBAT FURTIF  TURC KIZILELMA
AIR  & COSMOS -   30/12/2022

L ’ADMINISTRATION AMÉRICAINE AUTORISE TAÏWAN À ACQUÉRIR LE
SYSTÈME DE DISPERSION DE MINES M136 VOLCANO
OPEX360.COM -  29/12/2022

LA LITUANIE CONFIRME L 'ACQUISITION DE 18  CANONS CAESAR
FABRIQUÉS PAR NEXTER  
LA  TR IBUNE-   30/12/2022

Six mois après avoir annoncé au salon Eurosatory une promesse de commande à Nexter, la
Lituanie a confirmé avoir signé un contrat pour l'acquisition de 18 canons Caesar
155mmMark II. [...]

Si l’on en croit le Pentagone, l’Armée populaire de libération [APL] devrait avoir achevé sa
modernisation et disposer des capacités nécessaires pour se lancer à l’assaut de Taïwan
à partir de 2027. Soit au terme du troisième mandat du président chinois, Xi Jinnping,
lequel n’a jamais fait mystère de ses intentions de faire revenir l’île dans le giron de la
Chine, que ce soit de gré ou de force.[...]

La Turquie poursuit le développement de ses drones, avec le premier vol d'un appareil de
combat à réacteurs devant permettre de compenser en partie l'interdiction d'acheter des F-
35 pour le pays. [...]

RAFALE :  ÉCHEC DES NÉGOCIATIONS ENTRE LA COLOMBIE ET  DASSAULT
AVIATION
LA TR IBUNE -  02/01/23

Dassault Aviation et la Colombie n'ont pas réussi à s'entendre sur l'acquisition du Rafale par
l'armée de l'air colombienne. Cette opération devait être conclue avant la fin de l'année
2022. Partie remise ? [...]

SATELLITES DE TÉLÉCOMS :  THALES ALENIA SPACE A CONTINUÉ À
SURPERFORMER LE MARCHÉ EN 2022
LA TR IBUNE -  03 /01/23

Thales Alenia Space est sur une belle dynamique depuis deux ans. En 2022, la filiale de
Thales (67%) et du groupe italien Leonardo (33%) a notamment raflé la majeure partie du
marché des satellites de télécoms en gagnant six satellites géostationnaires sur les huit en
compétition sur lesquels il concourrait. [...]

https://air-cosmos.com/article/premier-vol-pour-le-futur-drone-de-combat-furtif-turc-kizilelma-63871
http://www.opex360.com/2022/11/21/defense-aerienne-les-crotale-ng-de-larmee-de-lair-et-de-lespace-remplaces-par-des-systemes-vl-mica/
https://www.opex360.com/2022/12/29/ladministration-americaine-autorise-taiwan-a-acquerir-le-systeme-de-dispersion-de-mines-m136-volcano/
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/la-lituanie-confirme-l-acquisition-de-18-canons-caesar-de-nexter-946172.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/rafale-echec-des-negociations-entre-la-colombie-et-dassault-aviation-946422.html
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/industrie/aeronautique-defense/thales-alenia-space-une-annee-2022-exceptionnelle-en-termes-de-commandes-1-2-946275.html
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16/01/2023  "De légionnaire à corsaire : servir la France par les armes du public au
privé" - Claude BARDIER

AEGE CLUB DEFENSE

Panthéon Sorbonne - AGENDA CYCLE ANNUEL | Chaire Grands Enjeux Stratégiques
Contemporains : "Les conditions de la paix mondiale : Défis planétaires et
confrontations armées" - Du 16 janvier au 3 avril 2023

ATLAS  

14/01/2023 - COLLOQUE DE L’ARMÉE DE L’AIR ET DE L’ESPACE JANVIER 2023 - 14H et
18H30 à l’École militaire
18/01/2023 - Présentation du livre : A Nation of Veterans : War, Citizenship, and the
Welfare State in Modern America by Olivier Burtin

AUTRES  

STAGE : CHARGÉ D'ÉTUDES TACTIQUES ET D'HISTOIRE MILITAIRE - Bac +4 - 6 mois 
STAGE : STAGIAIRE AUPRÈS DU BUREAU AFRIQUE - ZONE SAHEL - AFRIQUE DE L'OUEST -
Bac +4 - 6 mois
CAJ : CHARGÉ DE MISSION - ADJOINT AU CHEF DU BUREAU "DROIT DE LA MER ET DES
OPÉRATIONS AÉRONAVALES" - a partir de août 2023 
STAGE : Chargé de veille Russie - Bac +3 - 3 mois
STAGE : Chargé de veille Maghreb / Moyen-Orient - Bac +3 - 3 mois
STAGE : Chargé de veille Chine - Bac +3 - 3 mois
STAGE : Chargé de suivi du renseignement d’intérêt air en zone Asie & Moyen-Orient -
Bac+4/5 - 3 mois
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EMPLOIS

Intégrer la réserve opérationnelle / citoyenne
Trouver des Stages / Contrat armée jeunesse / une alternance au
Ministère des Armées 
Intégrer l’Armée d’active (concours et contrats) 
Devenir Civil de la défense

CONTACT CONSEIL EMPLOI AEGE : Nathan SAUZEDDE - RSIC 06.  
Information et entretien sur demandes pour  : 

https://www.linkedin.com/in/ACoAAC8EvxgB_Y1gK5DE4FHKx3j9mWXR3bq0Xpo
https://lnkd.in/erj2rfr7
https://air.defense.gouv.fr/centre-detudes-strategiques-aerospatiales/actualite/colloque-de-larmee-de-lair-et-de-lespace
https://www.paris-ecole-militaire.fr/fr/forms/presentationlivreolivierburtin
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/charge-d-etudes-tactiques-et-d-histoire-militaire-6826
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/stagiaire-aupres-du-bureau-afrique-zone-sahel-afrique-de-l-ouest-5777
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/charge-de-mission-adjoint-au-chef-du-bureau-droit-de-la-mer-et-des-operations-aeronavales--6822
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/charge-de-veille-russie-6442
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/charge-de-veille-maghreb-moyen-orient-6440
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/charge-de-veille-chine-6437
https://www.stages.defense.gouv.fr/offer/charge-de-suivi-du-renseignement-d-interet-air-en-zone-asie-moyen-orient-6436
https://www.linkedin.com/in/nathan-s-a3aa4b1a0?lipi=urn%3Ali%3Apage%3Ad_flagship3_profile_view_base_contact_details%3Bp0GesxSFTxKkUXvLvN1pfQ%3D%3D

