Une armée de champions !
La 23ème édition des Jeux Olympiques d’hiver s'est tenue du 9 au 25 février 2018 à
PyeongChang, en Corée du Sud. Parmi la délégation française composée de 107
athlètes, 18 sportifs militaires ont représenté l’armée de Champions et ont participé
aux Jeux dans 6 disciplines (Ski de fond, biathlon, ski alpin, combiné nordique,
snowboard cross et ski cross).
En savoir plus
NOUVEAUTES

Journal de la défense :
Les combattants numériques
Attaques informatiques, e-mails piégés, intrusions et
tentatives de contrôle d´ordinateurs à distance... Tous
les jours, entreprises, particuliers ou services de l´État
sont victimes de cyberattaques.
En savoir plus

4000 cybercombattants d'ici 2025 au sein du
ministère des Armées
La ministre des Armées, Florence Parly, s'est rendue le
23 janvier à Lille-Grand Palais pour visiter la 10e édition
du Forum international de la cybersécurité (FIC). A
l'occasion de ce salon devenu incontournable pour la
communauté numérique française et européenne, la
ministre a réaffirmé toute l'importance que revêt le
numérique pour le ministère.
En savoir plus
ACTUALITE DES FORCES

Retrouvez le point de situation des opérations du 13 mars 2018.

Carte des opérations
Cliquez ici

INFORMATIONS SUR LA DÉFENSE

Loi de programmation militaire 2019-2025 : « Une LPM de renouveau »
Le projet de Loi de programmation militaire a été présenté jeudi 8 février en Conseil
des Ministres et devrait être voté par le Parlement cet été. Couvrant la période 20192025, il comprend une hausse budgétaire en rupture avec les tendances précédentes
pour l’effort de défense.
En savoir plus
Testez vos connaissances avec Le quiz du ministère des armées : Cliquez ici
Découvrez, en 5 minutes, ce que la Loi de programmation militaire 2019-2025 va
apporter à notre défense :Cliquez ici
Signature d’un contrat pour les VBMR
légers
A l’occasion de sa visite du site industriel
de la société Nexter à Roanne (Loire) le
lundi 12 février 2018, Florence Parly,
ministre des Armées, a annoncé
l’attribution du contrat du véhicule blindé
multi-rôles léger (VBMR léger) à Nexter en
co-traitance avec Texelis. Ce marché
passé par la Direction générale de
l’armement
(DGA)
comprend
le
développement, la réalisation et le soutien
de ce nouveau véhicule destiné à l’armée
de Terre. Le projet de Loi de
programmation
militaire
2019-2025
prévoit un parc de plus de 2000 VBMR
légers à l’horizon 2030, dont 689 livrés
d’ici 2025.
En savoir plus
PARCOURS CITOYEN

L’EETAA 722 accueille le Campus des
métiers et des qualifications
aéronautiques de l’académie de
Poitiers

Lancement officiel du Prix ArméesJeunesse 2018

Le Campus des métiers et qualifications
aéronautique (CMQ Aéro) de l’académie
de Poitiers s’inscrit dans l’économie
régionale où la place du secteur
aéronautique est aujourd’hui stratégique
et porteuse de croissance.

Ce prix est destiné à récompenser une
action entreprise entre un organisme
militaire et civil (un établissement scolaire,
une collectivité locale ou une association)
dans le cadre du lien armées-nation
En savoir plus

En savoir plus

Financement
d’allocations doctorales
et postdoctorales
Relations Internationales
et stratégie 2018
(ouvert)

MÉMOIRE
Début 1918, la guerre est loin d’être
gagnée
À l’aube de 1918, jamais l’issue du conflit
débuté en 1914 n’a semblé aussi
éloignée. À l’occasion du centenaire de la
fin de la Grande Guerre, la rédaction a
choisi de revenir chaque mois sur la
dernière année de cette guerre qui
marque « la fin d’un monde et le début
d’un siècle ». Découvrez le premier
épisode.
En savoir plus
AGENDA

Pour retrouver tous les évènements Défense : cliquez ici.

ARMEES D'AUJOURD'HUI

Ce numéro de février propose un dossier consacré à la Loi de programmation
militaire (LPM) 2019-2025, présentée en Conseil des ministres le 8 février dernier.
Elle consacre la remontée de l’effort de défense de la France voulue par le président
de la République pour faire face aux menaces décrites par la Revue stratégique
d’octobre 2017. Le dossier de ce numéro en synthétise les principales orientations.
En savoir plus

Antoine de Saint-Exupéry, Pierre Schoendoerffer ou Romain Gary furent
d’immenses artistes. Ils furent aussi militaires. Leurs histoires les ont inspirés et le
numéro de mars d’Armées d’aujourd’hui dévoile les liens qu’entretiennent les
militaires avec les arts. C’est le dossier du mois. Bois Belleau 100, déploiement
majeur de la France se retrouve en couverture de ce numéro. A travers un reportage
exclusif et un décryptage, vous comprendrez pourquoi et comment la France mène
ce type de mission amphibie.
En savoir plus
S'ENGAGER DANS LES ARMEES : POURQUOI PAS VOUS ?
Cliquez sur les visuels pour plus d'informations

Rendez-vous sur votre profil
"Correspondants défense" :
Vous pourrez trouver les newsletters des
mois précédents ainsi que toutes les
informations vous concernant.
Si vous souhaitez vous désinscrire, envoyez un email à correspondant.defense@dicod.defense.gouv.fr

