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DSC : une approche transversale axée sur l’innovation 
Dans une perspective de formation, DSC, créée en 2015 par Sébastien-Yves Laurent, 
est l’unique école d’été en France tournée vers les trois secteurs professionnels : 
défense, sécurité et cyber-numérique. DSC se situe dans le contexte de la sécurité 
globale - sécurité intérieure et extérieure - avec une attention particulière portée 
aux technologies de sécurité industrielles et cyber-numériques. DSC met l’accent 
sur les enjeux professionnels du moment et sur un contenu orienté vers l’innovation 
et la prospective.

Des intervenants experts 
Les intervenants de DSC sont des professionnels privés et publics spécialisés dans 
ces trois secteurs, ainsi que les universitaires de toutes disciplines spécialisés sur 
les questions de sécurité. 

Des participants variés 
L’école d’été est ouverte aux professionnels du secteur privé (défense, sécurité et 
cyber), professionnels régaliens (civils, fonctionnaires de police, militaires), ainsi 
qu’aux étudiants de niveau Master et Doctorat. 

 

Présentation de l’école d’été

Sébastien-Yves Laurent
Professeur à la Faculté de droit et de science politique de 
l’université de Bordeaux où il est codirecteur du « Master 
Sécurité globale et analyste trilingue » et du « DU Arès. 
Défense et industrie », il enseigne également à Sciences-
Po Paris et à Sciences-Po Bordeaux. Il mène des recherches 
transdisciplinaires sur les enjeux de sécurité dans le cadre de 
l’ANR.



Pré-programme 2018 en construction

Discours d’introduction

> Pr. Manuel Tunon de Lara, Président de l’université de Bordeaux

Conférence d’ouverture

> Préfet Pascal Bolot, Secrétariat Général de la Défense et de la Sécurité
Nationale (Pôle Protection et Sécurité de l’État)

Quelques intervenant-es

3DS, une histoire d’Innovation – Mondes industriels, big data et ren-
seignement
> M. Mahel Abaab-Fournier, Dassault Systèmes, Defense & Homeland 
Security-Exalead

Airbus face à la nouvelle loi de programmation militaire
> M. Luc Boureau, Directeur Commercial France, Airbus

L’économie de la défense en Europe
> Dr Jean Belin, université de Bordeaux

L’Islam radical en Chine et en Asie centrale
> Dr Rémi Castets, Université Bordeaux Montaigne

L’innovation et technologies de rupture dans les conflits futurs
> M. Emmanuel Chiva, Président de la Commission R&T du GICAT - di-
recteur de la Stratégie d’AGUERIS

Vision otanienne et francaise du Knowledge developement / Applica-
tion au CRR-FR : le Knowledge Center
> Commandant Antoine Coffignier, Ministère de la Défense

Le programme européen H2020 “Partnership against violent radicali-
zation in Cities” (Practicies)
> Mme Valentina Dragos, ONERA



Le développement d’un secteur stratégique, la photonique en Nouvelle 
Aquitaine
> M. Hervé Floch, Directeur Général du Pôle de compétitivité “ALPHA - 
Route des Lasers & des Hyperfréquences”

La fonction analyse et anticipation au ministère des Affaires 
étrangères
> Mme Marine Guillaume, chargée de mission au CAPS, ministère des 
Affaires étrangères et du développement international

L’apport de l’anthropologie à l’étude de guerre
> Dr. Nicolas Israël, École des hautes études en sciences sociales

L’industrie face à l’Intelligence artificielle
> Mme Aurélie Laizé, Airbus

Cyber Threats: Welcome to the Matrix
> Dr Laurent Oudot, CEO, TEHTRI-Security

La France et la gouvernance internationale du cyber
> M. David Martinon, Ambassadeur pour le numérique, ministère des 
Affaires étrangères

L’industrie de défense, un outil de puissance pour la France
> M. François Mattens, directeur de la communication et des affaires 
publiques, GICAT

La politique industrielle de sécurité
> M. François Murgadella, Secrétariat général de la défense et de la 
sécurité nationale - direction générale de la protection et de la sûreté de 
l’Etat

Qu’est-ce que la pensée nucléaire ?
> Dr Benoit Pelopidas, CERI-Sciences Po Paris

La stratégie de la périphérie dans la politique extérieure israélienne
> Dr HDR Jean-Loup Samaan, Professor - UAE National Defense College

Les aspects juridiques de la cyber-défense
> Pr. Bertrand Warusfel, Université Paris 8
Le pré-programme actualisé régulièrement sera disponible sur le site internet
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Sébastien-Yves Laurent
Directeur scientifique de l’école d’été

Olivier Dubos
Coordonnateur du Forum Montesquieu

Aurélie Mathis 
Responsable de l’organisation
aurelie.mathis@u-bordeaux.fr

Contact
05.56.00.97.02
ecole.ete.dsc@u-bordeaux.fr

Pôle juridique et judiciaire
35 place Pey-Berland, 
33 000, Bordeaux
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