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Numéro n°6 –  décembre 2012 

Programme 2012-2013 

- Journée d’information « A la rencontre du soldat 

de montagne » 

- Visite de l’Institut national de l’énergie solaire 

(INES) à Savoie Technolac 

- Présentation de l’état-major interarmées de zone 

de défense (EMIAZD) sud-est 

- Colloque 2013 « Face à la guerre : combattants et 
non combattants dans les conflits contemporains » 

Les dates et programmes seront communiqués aux 

enseignants dans le courant de l’année scolaire sous 

couvert des chefs d’établissement. Les informations 

seront également portées sur le site académique. 

É DITORIAL 

Le trinôme académique tient à évoquer les départs du général 
Hervé WATTECAMPS, appelé à de nouvelles fonctions et de 
madame Annette CHAROSSE, présidente honoraire de 
l’Association régionale Dauphiné-Savoie de l’Institut des 
Hautes Études de Défense Nationale (IHEDN) qui a souhaité 

passer la main pour se consacrer plus activement à ses multiples 
activités. Puisse cet éditorial, en ce début d’année, rappeler en 
quelques mots, leurs grandes qualités humaines ainsi que le 
dynamisme qu’ils ont su apporter au trinôme académique.  
 
Le général Benoît HOUSSAY, commandant la 27

e
 Brigade 

d’Infanterie de Montagne a pris la succession du général 
WATTECAMPS au sein du trinôme, tandis que monsieur Renaud 
PRAS est le nouveau président de l’Association Régionale 
Dauphiné-Savoie de l’IHEDN. Ces changements contribueront, en 

apportant des visions renouvelées de nos partenariats, à conforter la 
dynamique du trinôme et à la poursuite de ses grands objectifs pour 
l’année 2012-2013, qui se déclinent de la manière suivante : 
 
- Approfondir la complémentarité militaires/personnels de 
l’Education nationale dans le cadre de rencontres et d’échanges, 

dans des lieux majeurs (bases militaires, musées, hauts lieux) ou 
dans le cadre d’opérations communes (déplacements en montagne, 
animation de journées…) dans le but de garantir au sein de 
l’académie, la qualité de l’enseignement, des problématiques de la 
Défense et ses finalités.  
 
- Enrichir un partenariat aux configurations multiples, d’ordre  
institutionnel, scientifique et intellectuel, et le mettre au service de 
la formation des personnels. Cet objectif, le trinôme le met en 

œuvre à travers l’organisation d’un colloque imaginé, organisé et 
orchestré par l’Éducation nationale et les universités, la Défense et 
l’IHEDN. Il s’agit par la conduite de cette opération d’envergure de 
contribuer à la formation de tous les acteurs personnels enseignants 
et de direction, étudiants, militaires et auditeurs de l’IHEDN, qui 
contribuent au plan académique, à éclairer les différentes facettes 
du concept de défense. 
 
- Mettre au service de tous les personnels des ressources 
pédagogiques, via le site académique dédié et plus 

particulièrement pour les professeurs, des apports scientifiques et 
des éclairages, des pistes pédagogiques concrètes, articulés aux 
programmes et enseignements du collège et du lycée, en lien avec 
les ressources du centre des archives et des ressources 
audiovisuelles de la défense. 

 
- Renforcer le maillage académique et le travail concerté avec les 

chefs d’établissement, relais du trinôme, aux niveaux des 
départements et des bassins de l’académie. 

Par Catherine Biaggi, IA-IPR histoire géographie 
Chargée de mission éducation-défense 

    

Institut des 

Hautes Études de 

Défense Nationale 

mailto:rosene.charpine@ac-grenoble.fr
mailto:vincent-pi.herail@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique729
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Rencontre du Trinôme à 

l’IUFM de Chambéry 

Colloque du jeudi 10 mai 2012 

« Menaces, conflits, stratégie. La France et sa défense dans le contexte international » 

Le colloque, tenu au grand auditorium de Grenoble École de Management (GEM) a été un succès, tant par l’intérêt des 
thématiques des trois tables rondes, par l’excellence des intervenants ou par la fréquentation (300 participants dont 80 
professeurs dans le cadre du programme académique de formation). 

Le trinôme académique remercie encore une fois tous les intervenants, militaires, universitaires et personnalités qui ont 
contribué à la réussite de cet évènement par la richesse de leur intervention et la qualité des échanges avec le public. 

Les contributions sont mises à disposition du public en mode audio sur le site pédagogique du trinôme [accès direct] 
accompagnées des ressources en diaporamas et cartes. 
 
Rappel du programme 

OUVERTURE DU COLLOQUE 

 Assurer la sécurité de la Nation. L'organisation de défense depuis les années 1990 
par monsieur Tristan LECOQ, inspecteur général de l’Éducation nationale, professeur des universités associé (histoire 
contemporaine) Paris IV Sorbonne 

1
er

 débat : LE LIVRE BLANC A L’ÉPREUVE DES FAITS 
sous la présidence de monsieur Tristan LECOQ 
Modérateur : Colonel Yann KERVIZIC, adjoint au Général commandant de la 27

e
 BIM 

 L'intervention française aux avant-gardes de l’OTAN : l’opération Harmattan en Libye 
 - Lieutenant-colonel Pierre VERBORG, 5

e
 Régiment d’Hélicoptères de Combat 

 Nouvelle politique de prévention : l’exemple ivoirien 
 - Colonel Hervé de COURRÈGES, ancien chef de corps du bataillon Licorne  
 Actualités et actualisation du livre blanc 

 - Capitaine de vaisseau Olivier DEVAUX, ancien conseiller au secrétariat général de la Défense et de Sécurité 
Nationale et monsieur Tristan LECOQ 

2
ème

 débat : LA NOUVELLE DONNE GÉOSTRATÉGIQUE  
sous la présidence de monsieur Olivier FORCADE, professeur des Universités, Paris IV Sorbonne 
Modératrice : madame Catherine BIAGGI, IA-IPR rectorat de Grenoble 
 Géostratégie des nouvelles conflictualités 

 - Monsieur Philippe BOULANGER, professeur des Universités, Cergy-Pontoise 
 De la Turquie à l’Afghanistan : une nouvelle question d’Orient ? 

 - Monsieur Jacques FRÉMEAUX, professeur des Universités, Paris IV Sorbonne  
 Détroits et passages maritimes internationaux, lieux de conflictualités 

 - Vice-amiral d’escadre Laurent MÉRER, préfet maritime de l’Atlantique (de 2004 à 2006) 

3
ème

 débat : MONDIALISATION ET CONFLITS AU PRISME DES RÉSEAUX 
sous la présidence de monsieur Bertrand QUÉRÉ, maître de conférences, Université Pierre Mendès-France 
Modérateur : monsieur Kévin SUTTON, professeur agrégé, département de géographie à l’Université de Savoie 
 Le nucléaire militaire "à la dérive" 

 - Madame Marie-Hélène LABBÉ, maître de conférences, IEP - Paris 
 Le cyberespace : un nouveau champ de bataille ? 

 - Colonel Gérald VERNEZ, officier de l’armée suisse 

SYNTHESE DU COLLOQUE : 
par monsieur Olivier FORCADE, professeur des Universités, Paris IV Sorbonne. 

Le bulletin du Trinôme académique 

Colloque 2013 

« Face à la guerre : combattants et non combattants dans les conflits contemporains » 

le vendredi 24 mai 2013 à Grenoble École de Management 

Le colloque consacré à la réflexion sur la Défense et les conflits s’installe désormais comme un rendez-vous annuel de 
rencontres, d’échanges et de formation scientifique entre les partenaires de l’Éducation nationale, de l’Université, de 
l’IHEDN et de la Défense. 

La prochaine édition s’orientera vers des problématiques renouvelées, autour des thématiques suivantes : l’expérience 
combattante et la place des populations civiles dans les conflits, les sorties de guerre et les mémoires des conflits, en 
alternant études de cas et mises en perspectives historiques des conflits contemporains. 
Ces thématiques seront approfondies par des interventions d’universitaires et de chercheurs de renom, spécialistes de ces 
questions, par les témoignages et l’analyse de militaires et de diplomates, complétées de l’éclairage de grands reporters, 
correspondants de guerre, ayant vécu l’expérience des conflits. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=395
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Le bulletin du Trinôme académique 

« A la rencontre du soldat de montagne » 

Journée originale sur un terrain de manœuvres militaires 
Nombreux ont été les professeurs intéressés par le programme dynamique de cette journée du 7 décembre 2011 organisée 
par la 27

e
 BIM dans le cadre de manœuvres militaires annuelles dans le massif des Cerces. Toutefois, pour des raisons de 

sécurité la participation a dû être limitée à 20 personnes (15 professeurs et 5 personnels de direction). Les auditeurs IHEDN, 
habituels compagnons dans les activités du trinôme, se sont montrés prévenants en donnant la priorité de participation à 
l’éducation nationale. 
 
Les objectifs de la journée de rencontre sur le terrain visaient une 
meilleure connaissance du monde militaire, saisi à travers la réalité 
du quotidien, mais aussi une meilleure compréhension de 
l’engagement d’un régiment en opération extérieure.  
Accueillis à Valloire par le Colonel Kervizic, adjoint au général 
commandant la 27e BIM, les personnels de l’éducation nationale ont 
été initiés à la complexité des opérations conduites dans le massif 
enneigé de la Maurienne ; aguerrissement sur le terrain, présentation 
du Groupement Tactique Inter-Armes (GTIA)*, préalable au départ 
des soldats en opération extérieure. Outre la présentation du système 
« Félin » équipant les combattants, et les manœuvres de tirs, les 
personnels de l’éducation nationale ont assisté à une conférence sur 
les engagements opérationnels français en Afghanistan par le 
Lieutenant-colonel Catar, chef opérations à la 27

e
 BIM. 

 
Le succès de cette rencontre sur le terrain, sa portée pédagogique dans la perspective de l’enseignement de la défense au 
collège et au lycée ainsi que la forte demande exprimée ont naturellement conduit le trinôme à proposer une seconde édition 
pour le premier trimestre 2012-2013. Les modalités d’inscription seront diffusées auprès des personnels par les chefs 
d’établissement et par le site du trinôme. 

* L’état-major de la 27
e
 BIM placé sous l’autorité du général Houssay, organise la préparation opérationnelle et les 

engagements des unités suivantes : trois bataillons de chasseurs alpins (BCA) : le 7
e
 BCA nouvellement stationné à Varces 

(venant de Bourg-Saint-Maurice), le 13
e
 BCA à Chambéry et le 27

e
 BCA à Annecy ; le 93

e
 Régiment d’Artillerie de Montagne 

(RAM) à Varces avec la batterie de renseignement de brigade ; le 4
e
 Régiment de Chasseurs à Gap (RCh) ; le 2

e
 Régiment 

Étranger de Génie (REG) à Saint Christol et la 27
e
 Compagnie de Commandement et de Transmissions de Montagne (CCTM). 

Des unités spécialisées complètent la brigade : le groupement des commandos de montagne, la composante formation avec 
l’école militaire de haute montagne (EMHM) à Chamonix et le centre de formation des militaires du rang (CFIM) à Gap. 

 
 

Photo ? 

Journée d’information et d’échanges sur le thème de 

« la dissuasion nucléaire » sur la base aérienne d’Istres 
 
Comment est assurée la mission de dissuasion nucléaire ? Quels sont les moyens employés par les Forces aériennes 
stratégiques (FAS) ? Quelles sont les contraintes du nucléaire en termes de sécurité ? Quelles sont les spécificités en 
matière de formation des personnels ? 
C’est sur l’ensemble de ces questions relatives à la dissuasion que le trinôme a choisi de travailler lors du déplacement 
auprès des FAS à Istres le 14 mars 2012. Une cinquantaine de personnes, personnels éducation nationale et auditeurs 
IHEDN ont eu la possibilité d’effectuer ce déplacement. 

Cette problématique a d’ailleurs été poursuivie lors du colloque du 10 mai avec l’intervention de Marie-Hélène Labbé, maître 
de conférences à l’IEP – Paris, intitulée « le nucléaire militaire à la dérive » [accès direct]. 
Sur le terrain, les échanges avec les commandants d’escadrons et les équipages ont permis de balayer les problématiques 
diverses qu’impose l’effort de l’État pour maintenir et développer une force nucléaire. 
 
La plateforme et son infrastructure 

Le colonel Marc Vinchon, commandant la base 125, accueillait les visiteurs et présentait ses missions, ses responsabilités et 
quelques éléments de situation pour apprécier la logistique d’une telle plateforme : 
- une emprise de 2 400 hectares sur la commune d’Istres, 480 bâtiments, des unités rattachés de Perpignan à Le Luc ; 
- une piste la plus longue d’Europe (5 000 mètres) permettant de recevoir tous types d’aéronefs ; 
- premier employeur de la région avec 5 000 personnes employées ; 
- un transit de voyageurs (30 000 enregistrements). 
Le commandant de la base est l’interlocuteur des autorités locales, civiles et militaires, une interface essentielle avec le 
monde économique et social extérieur notamment pour la prise en compte des activités au niveau de l’environnement qui 
fait peser sur lui les mêmes responsabilités qu’un chef d’entreprise privée (gênes sonores, matériels et produits mis en 
œuvre,…) dans le respect du code de l’environnement. Par ailleurs, la base 125 participe aux missions de service public, 
protection civile notamment pour assurer la sécurité de 52 sites Seveso et interdire le survol des centrales nucléaires. 

Ainsi la base doit répondre en situation opérationnelle à de nombreux besoins en garantissant une protection maximale à 
tout le personnel mais également au millier de personnes vivant au quotidien sur la base et formant un « véritable village » 
qui ajoute des contraintes administratives et logistiques nombreuses. 

http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=395
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Le bulletin du Trinôme académique 

 

Rencontre avec les escadrons de la base aérienne d’Istres (suite) 

Rencontre avec l’escadron de chasse « La Fayette », fortement mobilisé lors de 

l’opération Harmattan en Libye 
 
C’est l’escadron le plus important de France (25 mirages 2000 N), pionnier dans l’utilisation du 
nouveau missile nucléaire ASMP-A (Air Sol Moyenne Portée). Ses missions sont diverses, elles 
vont des opérations de bombardement en profondeur, d’appui rapproché, d’alerte, d’attaques,… 
Le commandant Ohrenstein a rappelé la nécessité de posséder une FAS d’une grande efficacité 
en matière de dissuasion nucléaire, ce d’autant que seule une telle puissance peut être rappelée 
à la différence d’autres armements (missiles balistiques à partir de silos ou de sous-marins). 
Cela implique une excellente préparation des matériels et des hommes à cette mission 
stratégique (mise en œuvre opérationnelle de l’armement sur les avions, préparation 
psychologique des opérateurs, …) qui contribue indéniablement à sa crédibilité en opération. 
 

L’escadron de groupe de ravitaillement en vol 02-091 « Bretagne » 

L’escadron (2 flottes de Boeing C 135 FR) possède une capacité 
opérationnelle très développée. Sa mission stratégique consiste 
à fournir l’allonge nécessaire aux Mirages 2000 N dans le cadre de 
la dissuasion nucléaire. Mais il lui revient également d’assurer des 
missions spécifiques en soutien des actions sur tous les théâtres 
d’opérations extérieures (l’Afghanistan, Tchad,…) : ravitaillement 
des avions de tous types (combat, reconnaissance ou 
surveillance), de chasseurs étrangers dans le cadre d’accords 
internationaux « Atares », évacuations sanitaires « Morphée », 
soutien des ponts humanitaires. 
Par ailleurs, l’escadre assure le pôle formation de ses 
équipages. La disponibilité permanente de la flotte et des 
équipages, aptes aux opérations stratégiques, est essentielle à 
l’accomplissement de toutes ses missions, dont la dernière en 
date, l’opération Harmattan a mis à rude épreuve l’emploi du 
temps de tous les personnels. 

Le trinôme remercie encore les officiers pilotes et les personnels mécaniciens de leur disponibilité. 

Le musée des troupes de montagne 
au fort de la Bastille 

Le vendredi 13 juillet 2012 madame Catherine Biaggi, IA-IPR histoire géographie 
éducation civique chargée de mission éducation défense, était invitée par la nouvelle 
conservatrice du musée, le Lieutenant Ariane Pinauldt à une « visite privée » du Musée 
des Troupes de Montagne. Inauguré en octobre 2009, le musée complète le parcours 
historique des musées grenoblois (Musée dauphinois, Musée de la Résistance et de la 
Déportation) et il représente une ressource pédagogique appréciable pour les scolaires 
dans la compréhension historique de la présence des « diables bleus » dans notre 
région montagneuse. Par ailleurs, cette spécialisation à la montagne contribue à 
l’intégration du chasseur alpin auprès de la population et au renforcement du lien armée-
société civile. 
La conservatrice a fait part des nouveaux projets de muséographie et de scénographie 
en lien avec les dernières projections des troupes de montagne. 

La coopération engagée avec le trinôme pourra faciliter la mise en œuvre d’un plan 
d’accompagnement pédagogique.  

 

 

Les visiteurs répartis en petits groupes ont pu fouler le 

tarmac pour découvrir les Mirages 2000 et les C 135 

Participation à la « Journée Malraux » à Bourg-Saint-Maurice le 16 novembre 2011 

Une manifestation publique « André Malraux d’hier à aujourd’hui » s’est déroulée du 14 au 17 novembre en Tarentaise, 
sous l’égide des Amitiés internationales André Malraux et en lien avec le 7

e
 BCA à Bourg-Saint-Maurice. A l’invitation du 

Colonel Alain Didier, commandant le 7
e
 BCA, le documentaire vidéo réalisé par un groupe d’élèves de classe de première 

du lycée Jean Monnet à Annemasse, sur le thème « la répression de la Résistance en France par les autorités 
d’occupation et le régime de Vichy » a été diffusé au cinéma de Bourg-Saint-Maurice devant une assistance nombreuse. 
Ce documentaire a reçu le 1

er
 prix régional du Concours National de la Résistance et de la Déportation 2011. 
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La classe « défense et sécurité globales » 

Une expérimentation en cours dans l’académie de Grenoble 

A la rentrée scolaire 2012, une « classe défense et de sécurité globales » a été ouverte au collège Les Allobroges à La 
Roche-sur-Foron (74), et officialisée par la signature d’une convention avec la 1

ère 
compagnie « Glières » du 27

e 
bataillon de 

chasseurs alpins d’Annecy. Il s’agit d’élèves volontaires du niveau de troisième, encadrés par une prise en charge collective 
des professeurs, en lien avec la conseillère principale d’éducation. 

Cette année, le projet principal des élèves, outre la participation au Concours National de la Résistance et de la Déportation, 
sera réalisé en lien avec la question de l’engagement des troupes de montagne en opérations extérieures (OPEX) et plus 
particulièrement s’attachera aux blessés. 
L’un des thèmes transversaux d’étude sera « la spécificité montagne » liée au territoire du département, aux unités 
présentes (27

e
 BCA à Annecy, peloton de gendarmerie de haute montagne et l’école militaire de haute montagne à 

Chamonix) et à la tenue en mars des Jeux Mondiaux Militaires d’Hiver d’Annecy auxquels les élèves seront associés 
(cérémonie d’ouverture, compétitions…). Un autre thème permettra d’aborder les représentations de la guerre dans les arts 
(professeurs d’histoire-géographie, d’éducation musicale, arts plastiques). 

En 2011-2012, la classe a mené une action de partenariat avec les 
Chasseurs de la 1ère Compagnie Glières en OPEX en Kapisa (Afghanistan). 
Le soutien des élèves a pris différentes formes (courriers, colis, mails, actions 
de sensibilisation des populations…) et a valu à la classe d’obtenir le 1er Prix 
national du Trophée Civisme Défense Armée Nation (CiDAN) reçu dans les 
salons de la présidence du Sénat le 14 juin 2011 (photo). 

Pour plus d’informations sur les CDSG : 
Rosène Charpine, chargée de mission pédagogique du trinôme : 
rosene.charpine@ac-grenoble.fr 
Guillaume Yout, professeur d’histoire-géographie, collège Les Allobroges, 
La Roche-sur-Foron : guillaume.yout@ac-grenoble.fr 

Un diaporama de présentation réalisé par Christine Faller, professeure dans l’académie de Nice, est disponible sur le site 
pédagogique histoire géographie en rubrique « parcours et expériences pédagogiques » [accès au site].  
Contact courriel de madame Faller : protocole.defense-education@ac-nice.fr 

La classe « défense et sécurité globales » 
Dans le prolongement du protocole d’accord de janvier 2007, la défense et l’éducation nationale ont conclu une convention-
cadre le 8 mars 2011 [accès au texte] permettant la mise en place de conventions particulières entre un établissement et 
une unité opérationnelle afin de mettre en place des actions concrètes favorisant l’égalité des chances. 

Une classe défense et sécurité globales (CDSG) s’inscrit dans le projet d’établissement et le contrat d’objectifs ; elle 
représente un levier de cohésion et de remobilisation des jeunes vers les apprentissages, une référence à des valeurs et 
vise l’acquisition de capacités. 

Un projet pédagogique cohérent constitue l’ossature de cette classe, organisé autour d’objectifs de connaissances et de 
capacités, d’un fil directeur pertinent guidant les approches thématiques diverses et complémentaires (défense des 
territoires et des populations, mémoire et patrimoine culturel, défense de l’environnement, défense économique,…) et 
décliné dans les différentes disciplines et enseignements, comme dans le cadre de la vie scolaire. Il revient aux équipes 
éducatives d’élaborer ce projet, d’en déterminer les objectifs, les thématiques et les actions les plus porteuses dans une 
approche pluridisciplinaire. Le partenariat donne du sens aux enseignements et s’articule aux thématiques abordées en 
classe (conférences d’intervenants extérieurs, participation aux cérémonies commémoratives officielles, visites de sites et 
d’unités, sortie commune avec l’unité,…). 

Par ailleurs, le partenariat n’est pas exclusif et peut être envisagé avec d’autres forces concourant à la sécurité (pompiers , 
gendarmerie, police, sécurité civile, douanes…) en lien avec des interventions des acteurs du monde associatif (IHEDN, 
Office National des Anciens Combattants,…),  ou économique (entreprises). 

ACTIONS PEDAGOGIQUES – MINISTERE DE LA DEFENSE 

Pour l’année scolaire 2011-2012, 32 projets (soit 16 de plus par rapport à l’année précédente) ont reçu un soutien financier 
de la Direction de la mémoire, du patrimoine et des archives (DMPA) du ministère de la Défense présentés par 16 collèges, 
13 lycées dont 2 lycées professionnels et un institut médico éducatif. Ces actions pédagogiques ont permis de sensibiliser 
environ 1600 élèves aux thématiques de l’éducation à la défense, de l’histoire de la défense et l’histoire des conflits 
contemporains. 

Rappel : le dossier présenté sur formulaire de la DMPA est à adresser au rectorat (Divet), selon un calendrier établi au 
niveau national, pour avis de madame Biaggi, IA-IPR histoire-géographie, avant transmission à la DMPA sous couvert du 
Recteur.  

A noter la parution d’une nouvelle circulaire ministérielle n°2012-101 du 29 juin 2012 (BO n°31 du 30 août 2012) relative à la 
poursuite du dispositif et la circulaire rectorale n°2012-476 du 30 août 2012 précisant le calendrier 2012-2013. 
Les circulaires précisant la démarche pédagogique et financière du dispositif sont accessibles en ligne, sur le site 
pédagogique histoire géographie en rubrique éducation-défense : 
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=678  

 

mailto:rosene.charpine@ac-grenoble.fr
mailto:guillaume.yout@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=395
mailto:protocole.defense-education@ac-nice.fr
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/file/institution/trinome-defense/Convention_cadre_Defense-Education.pdf
http://www.ac-grenoble.fr/disciplines/hg/articles.php?lng=fr&pg=678
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Membres du trinôme 
- Madame Catherine BIAGGI, IA-IPR histoire géographie éducation civique, chargée de mission Éducation-Défense  

- Colonel Yann KERVIZIC, adjoint au commandant de la 27ème BIM 

- Madame Annette CHAROSSE, présidente d’honneur de l'Association régionale Dauphiné Savoie de l’IHEDN 

- Lieutenant-colonel François-Xavier MARCHAND, délégué militaire départemental adjoint de l’Isère (DMDA) 

- Monsieur Pierre RIVAS, directeur du Centre du Service National de Varces 

- Monsieur Yves CARLE, délégué IHEDN trinôme académique 

- Monsieur Vincent HERAIL, chargé de mission pédagogique, professeur au lycée Charles Baudelaire, Cran-Gevrier 

- Madame Rosène CHARPINE, chargée de mission pédagogique, professeure au collège Henry Bordeaux, Cognin 

Relais-défense Universités 

- Monsieur Éric BRUNAT, vice-président chargé des relations européennes et internationales de l'Université de Savoie 

- Monsieur le Référent Défense et Sécurité Nationale de l'Institut Polytechnique de Grenoble 
- Monsieur Jacques GASQUI, professeur à l'Université Joseph Fourier 

- Monsieur Bertrand QUÉRÉ, maître de conférences à l'Université Pierre Mendès-France 

Conseillers scientifiques 

- Monsieur Kévin SUTTON, professeur à l'Université de Savoie 

- Monsieur Philippe BARRIÈRE, professeur en CPGE, lycée Champollion, Grenoble 

Correspondants départementaux 

- Monsieur Luc FARELLY, principal collège Vallée de la Beaume, Joyeuse, correspondant pour l’Ardèche 

- Monsieur Jean-Pierre LOREAU, proviseur du lycée Montesquieu, Valence, correspondant pour la Drôme 

- Monsieur Claude ROGER, proviseur de l'Ecole des Pupilles de l'Air, correspondant pour l’Isère 

- Monsieur François DUBUT, proviseur adjoint du lycée Monge, Chambéry, correspondant pour la Savoie 

- Monsieur Jean-Charles CAILLIAUX, proviseur du lycée Charles Baudelaire, Cran-Gevrier - correspondant pour la Haute-Savoie 

Relais en bassin de formation 

Ardèche : 

- Monsieur Christian BARDET, professeur au lycée Boissy d’Anglas, Annonay - Drôme Ardèche-nord  

- Monsieur Luc FARELLY, principal collège Vallée de la Beaume, Joyeuse, - Ardèche méridionale 

Drôme : 

- Madame Odile BAUSSART, proviseur adjoint du lycée les Catalins, Montélimar, Drôme - Ardèche provençales 

- Monsieur Jean-Pierre LOREAU, proviseur du lycée professionnel Montesquieu, Valence - Valentinois  

- Monsieur Jacky VIGUIER, principal adjoint du collège Albert Triboulet, Romans - Romans - Bourg de Péage  

Isère : 

- Monsieur Alain DUFOUR, principal du collège Le Vergeron, Moirans - centre Isère  

- Monsieur Nicolas GARRIGUES, proviseur adjoint du lycée Pablo Neruda, Saint-Martin-d’Hères - agglomération  

- Monsieur Maurice MILLEFERT, proviseur du lycée professionnel Gambetta, Bourgoin-Jallieu - nord Isère 

- Monsieur Lionel VERNET, proviseur adjoint du lycée Pierre du Terrail, Pontcharra - Grésivaudan  

Bassins non représentés : Alpes Isère, Isère rhodanienne 

Savoie : 

- Monsieur Christian CHARVOZ, principal adjoint du collège La Vanoise, Modane - Maurienne 

- Monsieur François DUBUT, proviseur adjoint du lycée Monge, Chambéry - Chambéry 

- Monsieur David FRANÇOIS, proviseur adjoint du lycée René Perrin, Ugine - Albertville 

Haute-Savoie : 

- Monsieur Jean-Charles CAILLIAUX, proviseur du lycée Charles Baudelaire, Cran-Gevrier - Annecy 

- Monsieur Frédéric JACQUI, principal adjoint du collège du Bas Chablais, Douvaine - Thonon  

- Monsieur Jean-Pierre PESSAT, principal du collège André Corbet, Samoens - Cluses  

- Monsieur Nicolas SIEGER, principal adjoint du collège Paul Langevin, Ville la Grand - Annemasse 

Secrétariat : Frédéric BÉRAUDON, division de la vie des établissements, courriel : frederic.beraudon @ac-grenoble.fr 
Site du trinôme sur l’internet académique en rubrique « Académie », puis « Activités éducatives » [accès direct]. 

Composition du trinôme académique 

Année scolaire 2012-2013 

Représentants du trinôme Education-Défense-IHEDN 

- Monsieur Olivier AUDÉOUD, recteur de l'Académie de 
Grenoble 

- Général Benoît HOUSSAY, commandant de la 27
e
 

Brigade d'Infanterie de Montagne (BIM) à Varces 

- Monsieur Renaud PRAS, président de l'Association 
régionale Dauphiné Savoie de l'Institut des Hautes 
Études de Défense Nationale (IHEDN) 

Le bulletin du Trinôme académique 

 
A l’invitation du général Houssay, réunion du trinôme académique 

le 14 décembre 2012 à l’hôtel des troupes de montagne 

mailto:frederic.beraudon@ac-grenoble.fr
http://www.ac-grenoble.fr/admin/spip/spip.php?rubrique729

