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DEJEUNERS-CONFERENCES de la SEII
Le vendredi 29 mai 2015 à 12h
Col BAM e.r. Jean MARSIA nous parlera de
L’ERM pourrait-elle devenir le moteur d’une EDU ?
La Belgique nouvellement indépendante choisit de donner à ses officiers une
formation spécifique, intégrant l’instruction militaire et l’enseignement
supérieur. Les leçons de la Seconde Guerre mondiale imposent à la défense
belge un cadre politico-militaire international et une structure interforces.
Conformément au plan stratégique de la Défense belge de 2001, l’ERM (Ecole
Royale Militaire) doit prendre sa place dans l’Europe : celle de la défense, celle
de l’enseignement supérieur et celle de la recherche. C'est chose faite, avec une
charte ERASMUS puis l’accréditation EUR-ACE des formations de bachelor et
de master. Une défense européenne aura besoin d’une structure européenne
d’enseignement et de recherche, militaire et duale, d’une European Defence University (EDU). Il reste à
définir ce concept, la méthode préconisée pour sa concrétisation, son organisation, ses programmes de
formation, de recherche scientifique et technologique, ainsi que ses activités au profit de la société. Et à
répondre à la question de savoir si l’ERM peut en être le moteur, si elle deviendra la clé d’une Défense
européenne.

Participation : 60 € ( 50 € pour les membres SEII), (apéritif, repas avec vins) à verser à
BE63 3101 3976 9208 ( BIC:BBRUBEBB ) de la SEII en précisant le nom du
participant et la référence de l’activité.
Lieu : Château Sainte-Anne – rue du Vieux Moulin 103 – 1160 Bruxelles

Pour vous inscrire avant le 27 mai 2015 :





Cliquez sur le site S.E.I.I : http://www.seii.org
Ou envoyez un email: info@seii.org ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par courrier à SEII, rue d’Egmont, 11 à 1000 Bxl ;
Ou envoyez le formulaire ci-dessous par fax au N° 02 502 98 31.

Si vous vous désinscrivez au moins 24 heures avant la conférence, aucun frais ne vous sera réclamé.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nom : .................................................................................................. Prénom :...........................................................................................................................
Fonction :...................................................................................................
Adresse :............................................................................................. Code Postal :...................................Ville....................................................................
Tel: ................................................................... Fax :......................................................... Email :....................................................................... ……………………………
assistera au déjeuner, accompagné de .... personne(s), et verse ce jour la somme de …. x 60€ (de … x 50€
en qualité de membre SEII) en précisant le nom du participant avec la mention : Déjeuner du 29/05/2015

