
ElfROPEANSKUMTYAND
C3

IHEDN SÉCUIifTÉ ET DE DEFENSE

THÊ EUROPEAN SECURITY AND DEFENCE COLLEGE (ESDC)
THE INSTITUTE FOR HIGHER NATIONAL DEFENCE STUDIES (IHEDN)

INVITATION TOTHE ESDC COURSE
« EU FACING "HYBRIDTHREATS" CHALLENGES »

ESDC-17-18/40/01

20th - 22nd November 2018, Brussels

The French Institute for higher national defence studies (tHEDN) has the honor to organize

within the European security and defence collège (ESDC) the course « European Umonfacing '^hybrid

threots" chaiienges ». Thîs course will be held in Brussels from the 20 to 22"d November 2018,

The stratégie and security environment in Europe has deeply changed thèse last years, in

particular with the Ukraine crisis, the devÊlopment of terrorism, and the proilferation of transversal

threats The concepts of « hybrid warfare/threats » are regularly included in many stratégie

documents or scientific publications. Although the hybrictity of the threat is not a new concept, it is

necessary to consider its définition and characterization and to study the tools and instruments that

the European Union has at its disposai in orderto respondto it.

The course consists of an eLearning part, as well as the residential session held in Brussels

from 20 to 22nEi November 2018, both parts beîng compulsory. This course will also focus on the link

with the EU global strategy for foreign and security policy. The capability and technological

development component will also be studied. Finallv, the indispensable coopération between îhe

European Union snd NATO will be highlighted.

The course is open to civil servants and military from EU Member States and EU institutions.

Throughout this course, participants will have the opportunlty to benefit from the know-how of

experts of European institutions and Members States, as well as ta network and share views and

perspectives with one anoîher and with professionals in the field ofCSDP.



We would like to invite you to nominate participants for this ESDC course which enables

them to enhance their knowledge in the fietd of CSDP and its current chatlenges.

Please find below détails concernîng the registration process.

Ueutenant-Genersl Bernard de COURREGESD'USTOU

Director ofthe Institute for higher national defence

studies and of Advanced milita ry éducation

Ambassador Nicolas SURAN

French permanent Représentative to the Political

and Security Committee ofthe European Union
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Fact sheet

*Ï* The course is open to clvilian and military personnel from EU Member States/ EU

institutions/agencîes. EU Member States, EU instîtutîons and EU relevant agencies are

invited to attend with two participants each.

*> Applications are to be filed via the ESDC secure internet systern ENLIST

httDs://webRate.ec.eurooa.eu/ENList/web/aDD.DhD/losin), by designated nominators, no

later l November 2018. Regîstration will not be final until confirmed by the ESDC

Secrétariat and upon completîon of the registration form by the nominated participant.

*> An IDL module (Internet-based Distance Learning) wi!l be scheduled from

lit November 2018.

*î* The language régime of the CSDP wilt apply, i.e. the working languages are French and

English; no translation wil l be provided.

42* Attendance of îhe course îs mandatory each and every day. A certificate will be awarded to

those course participants who have completed the full course, including the IDL phase.

<* AIi costs for travelling/ accommodation and caterlng shall be covered by the sending

authorities.

<* Further detailed information on the course will be forwarded via e-mail directly to the course

participants as soon as the attendance list is complète.



EURDPEANSECURHYAND
»

IHEDN "SÉCURITÉ ET DE DÈfEKSÊ

COLLEGE EUROPEEN DE SECURITE ET DE DEFENSE (CESD)
INSTITUT DES HAUTES ETUDES DE DEFENSE NATIONALE (IHEDN)

INVITATION AU COURS
« 1/UNION EUROPEENNE FACE AUX DEFIS DES MENACES HYBRIDES' »

CESD -17-18/40/01

20-22 Novembre 2018, Bruxelles

L'institut des hautes études de défense nationale a l'honneur d'organiser, dans le cadre du

Collège européen de sécurité et de défense, un cours intitulé « L'Union européenne face aux défis des

'menaces hybrides' ». Ce cours se tiendra du 20 au 22 novembre 2018, à Bruxelles.

Le contexte stratégique et l'envlronnement de sécurité européens ont profondément évolué

ces dernières années avec notamment la crise en Ukraîne/ le développement du terrorisme et la

multiplication de menaces transverses. Les concepts de « guerres/menaces hybrides » sont

désormais régulièrement repris dans nombre de documents stratégiques ou de publications

scientifiques. Bien que Fhybridité de la menace ne soit pas un concept nouveau, il est nécessaire de

s'interroger sur sa définition et sa caractérisation ainsi que d'étudier les outiEs et les instruments à la

disposition de l'Union européenne pour y répondre.

Le cours comportera des modules d'enseîgnement à distance, ainsi qu'une session en

présentiel à Bruxelles du 20 au 22 novembre 2018, les deux parties étant obligatoires. Ce cours

s'attachera également à faire le lien avec la stratégie globale de politique étrangère et de sécurité de

FUnion européenne. Le volet développement capacitaire et technologique sera également étudié.

Enfin, le caractère incontournabfe de la coopération entre l'Union européenne et l'OTAN sera

soLiligné.

Ce cours est ouvert aux fonctionnaires et aux militaires des États membres et des institutions

européennes. Il sera Foccasion, pour les auditeurs, de bénéficier du savoir-faire des experts des

institutions européennes et des États membres, de diffuser les bonnes pratiques, d'échanger des

points de vues entre eux et avec des profession nets travaillant dans le domaine de la PSDC.



Nous souhaitons vous inviter à sélectionner des participants pour ce cours du CESD qui leur

permettra de renforcer leurs connaissances dans le domaine de la PSDC et de ses enjeux actuels.

Veuillez trouver ci-joînt des détails concernant ie processus d'inscription.

Général de corps d'armée Beffiard DE COURREÛES D'USTOU

Directeur de Hnstitut des hautes études de défense

nationale et de FEnseîgnement militaire supérieur

Ambassadeur Nicolas SURAN

Représentant permanent de la France

au Comité Politique et de Sécurité
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Description du séminaire

<* Ce cours s'adresse aux personnels civils et militaires des Etats membres, des institutions et

des agences européennes/ et du secteur privé. Chaque autorité compétente est invitée à

sélectionner deux participants à ce cours.

*> Les points de contact nationaux et les institutions de FUnion européenne sont priés de

transmettre les noms des participants en utilisant le système ENLIST

(httDS://webEate.ec.europa,eu/ENList/web/aDD.DhD/login), car ordre de priorité. avant le

1er novembre 2018. L'inscription ne sera définitive qu'après confirmation par le secrétariat

du CESD.

<* Un module d'enseignement à distance est prévu à partir du l novembre 2018.

<* Les cours seront dispensés dans les langues de travail de la PSDC, c'est-à-dire le français et

l'anglals/ sans traduction.

<» La présence assîdue des participants à l'ensemble des cours est obligatoire. Un certificat sera

remis aux participants qui auront assisté au séminaire dans son intégralité et qui auront

validé en amont les modules de la phase préparatoire sur la plateforme Internet.

•î* Tous les frais liés au voyage/ à l'hébergement/ à la restauration des participants sont à la

charge de leur administration ou de leur employeur.

<* Des informations complémentaires sur le séminaire seront communiquées par courriel aux

participants après la clôture de la liste d'înscription.
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