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L’IRSEM est un institut de recherche du ministère de la Défense, dont la
singularité est d’être à l’intersection des mondes de la Défense et de
l’Université. À ce titre, il est au coeur de la dynamique visant à développer un
vivier de chercheurs sur les questions de défense et de sécurité, dans le but de
faire émerger une filière d’études sur la guerre en France.
Mes deux objectifs sont ceux que l’hybridité de l’Institut exige : être utile au ministère et crédible dans le monde universitaire.
L’IRSEM est un endroit unique associant universitaires et militaires, qui tire sa
force et sa différence de la diversité de son équipe. Outil de compréhension du
présent et éclaireur de l’avenir, il a vocation à faire travailler ensemble les trois
acteurs essentiels au processus de décision : les praticiens, les analystes et les
chercheurs.

L’organisation
L’Institut de recherche stratégique de l’École militaire (IRSEM), créé en 2010,
est un institut de recherche rattaché à la Direction générale des relations
internationales et de la stratégie (DGRIS) du ministère de la Défense.
Composé d’une quarantaine de personnes, civiles et militaires, sa
mission principale est de renforcer la recherche française sur les
questions de défense et de sécurité.
L’équipe de recherche est répartie en cinq domaines :
-Q
 uestions régionales Nord, qui traite de l’Europe, des ÉtatsUnis, de la Russie et de l’espace post-soviétique, de la Chine,
du Japon et de la péninsule coréenne.
-Q
 uestions régionales Sud, qui traite de l’Afrique, du MoyenOrient, du Golfe, du sous-continent indien, de l’Asie du SudEst et du Pacifique.
-A
 rmement et économie de défense, qui s’intéresse aux
questions économiques liées à la défense et aux questions
stratégiques résultant des développements technologiques.
-D
 éfense et société, qui examine le lien armées-nation, l’attitude
de l’opinion publique vis-à-vis des questions de défense, et la
sociologie de la violence, de la guerre et des forces armées.
-P
 ensée stratégique, qui étudie la conduite des conflits armés à tous les
niveaux (stratégique, opératif, tactique).
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Les missions
L’IRSEM envoie ses chercheurs dans le monde
entier réaliser des terrains de recherche.
Les chercheurs de l’IRSEM produisent :
- une recherche interne répondant aux
besoins exprimés par les organismes du
ministère de la Défense.
- une recherche externe, à destination de la
communauté scientifique, publiée dans les
collections de l’IRSEM ou dans des livres
et des revues évaluées par les pairs, en
français et en anglais.

L’IRSEM favorise l’émergence d’une
nouvelle génération de chercheurs sur la
défense et la sécurité, en encadrant des
doctorants dans un séminaire mensuel à
l’École militaire, en leur attribuant des
aides à la mobilité, en octroyant des allocations postdoctorales et en valorisant ce
réseau dans la durée. Au total, depuis sa
création, l’IRSEM a soutenu ainsi plus
d’une centaine de jeunes chercheurs
constituant la «relève stratégique».
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Les chercheurs de l’IRSEM contribuent à
l’enseignement militaire supérieur :
-en dispensant des cours à l’École de
Guerre et au Centre des hautes études
militaires (CHEM).

L’IRSEM organise des colloques en France
et à l ’étranger, publie des travaux
de recherche dans plusieurs formats,
en français et en anglais, et ses chercheurs
sont réguilièrement invités dans les
médias.

-e n encadrant des stagiaires de ces
institutions (supervision de leur mémoire
de recherche).

De cette manière, l’Institut contribue à
nourrir le débat public sur les questions
de défense et de sécurité.

Les publications

L’IRSEM publie quatre collections de documents :
- La Lettre, une lettre d’information mensuelle.
- Les Notes de recherche, ou Research Paper en anglais, un format court (5-15
pages).
- Les Études, des travaux de recherche approfondis, d’une quarantaine de pages
au moins.
- Les Champs de Mars, une revue scientifique d’études stratégiques, créée en 1996
et soumettant ses articles à l’évaluation anonyme par les pairs.
L’ensemble de ces publications est disponible sur le site internet de l’IRSEM
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L’IRSEM occupe le bâtiment 13 de l’École militaire, qui date de 1855.
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L’IRSEM est situé dans l’enceinte de l’École militaire, un grand ensemble de bâtiments
construit sous Louis XV, dans la perspective du Champ-de-Mars et de la Tour Eiffel.

Adresse postale :
IRSEM - Ecole militaire
1, place Joffre - Case 38
75700 Paris SP 07
Information : 01 44 42 48 58

irsem@defense.gouv.fr
www.defense.gouv.fr/irsem
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