Plein succès pour le nouveau
« Défense et sécurité nationales »

diplôme

L e 2 1 n o v e mb re, la pre miè re p ro mo t io n du DU « Dé f e n se e t sé c u rit é
n a t ion a le s » s ’e st vu re me t t re son d ip lô me . Ce t t e p re miè re n a t ion a le
la n c é e p a r l’UM e t l’a sso cia t ion ré g io n a le d e s a u d ite u rs de l’In s t it u t
d e s Ha u te s Et u de s d e la Dé f en se Na t ion a le (I HE DN) co nn a î t un p le in
s u c c è s ; re co n du it en 2 01 7 -20 1 8 , le DU va d ou b le r le s e f f ec t if s,
p a s s an t de 30 à 6 0 p la ce s.
COMMUNIQUÉ
DE PRESSE
MONTPELLIER,
LE 22 NOVEMBRE 2017
CONTACT PRESSE
Anne Delestre
04 34 43 31 93
anne.delestre@umontpellier.fr
www.umontpellier.fr
CONTACT DIPLOME
Christophe Chesa
06 82 02 55 87
christophe.chesa@umontpellier.fr

292 candidatures dans les 48 heures qui ont suivi l’annonce de l’ouverture du DU : vous avez dit
succès ? Au final, 28 étudiants ont suivi régulièrement les conférences et visites de sites. Pour ce
DU ouvert à tous les niveaux et toutes les disciplines de l’université, les étudiants sont venus de
tous les horizons, avec une forte proportion d’étudiants en droit et en commerce. Avec près de
40 % de l’effectif, la représentation des femmes dans la promotion est relativement importante ;
elle n’atteint que 20 % environ dans les armées et les forces de sécurité intérieure.

Former des citoyens responsables
Un engouement qui témoigne de l’écho suscité aujourd’hui par les enjeux de défense et de
sécurité. Le DU n’a rien d’un diplôme de spécialisation, mais veut sensibiliser ses publics à des
questions revêtant une acuité particulière dans le contexte actuel (terrorisme, piratage
informatique, catastrophe naturelle...). Au cours des 40 heures d’enseignement dispensées, la
première promotion d’étudiants de ce diplôme universitaire a pu comprendre le fonctionnement
des services de police, de gendarmerie, des pompiers, du SAMU, de la justice, de l’armée de
terre, et de la préfecture. « Il s’agit de sortir des images d’Epinal et de décrire concrètement les
missions de chacun de ces acteurs. C’est un véritable enjeu de citoyenneté dans le contexte
actuel » explique Christophe Chesa, responsable du diplôme, professeur à l’IUT de Montpellier et
référent « défense et sécurité nationales » à l’Université de Montpellier. Créé en partenariat avec
l'association des auditeurs de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale (IHEDN), le
diplôme d’université « Défense et sécurité nationales » s’inscrit dans le cadre du protocole «
Développer et promouvoir l’esprit de défense » signé en 2007, 2012 et 2016, entre le ministère
de l’enseignement supérieur et de la recherche, le ministère de la défense et le ministère de
l’agriculture.

60 étudiants en 2017-2018
L’Université de Montpellier est particulièrement attachée à ce nouveau programme qui répond à
sa mission de formation et qui participe aussi de sa volonté de former des citoyens responsables
et d’intervenir sur des problématiques présentes au sein de la société.
A l’arrivée, le DU a été apprécié par ses participants, les étudiants pointant notamment une
formation « très intéressante, courte mais riche et plutôt bien organisée » et qui « donne une
ouverture sur des métiers de service public parfois mal compris (notamment police et justice) ».
En 2017-2018, le DU est élargi aux étudiants de l’Isite-MUSE et aux personnes extérieures à
e
l’université. La 2 promotion comptera 60 étudiants de toutes disciplines et de tous niveaux, dont
15 personnes extérieures. Deux nouveaux thèmes seront abordés : La gestion d’une crise
sanitaire (épidémie,...) et la cybercriminalité. Les étudiants auront en outre la possibilité de
passer le diplôme de formation aux premiers secours (PSC1).

Plus d’infos sur le site de l’université
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