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Délégations étudiantes
Ce sont des antennes opérationnelles présentes 
dans les établissements d’enseignement supérieur. 

ORGANISATION
Cadres
Chacun de ces cadres exerce une responsabilité dans la conduite ou dans la coordination des projets réalisés à 
l’échelle nationale ou internationale. 

1Comité directeur
Composé de 30 personnes, sa mission est de définir la 
stratégie de l’association et d’en animer le déploiement.

14 Comités d’étude thématiques
Rouages opérationnels de l’association, ils en sont  
également la matière grise. 

Aéronautique et espace

Industrie de défense

Marine et Océans

Armée du futur

Cyber

Énergies et environnement

Sécurité intérieure

Risques et intelligence éco

Culture et influence

Europe

Amériques

Asie

Afrique

Moyen-Orient et monde arabe

22 Délégations internationales
Extensions internationales de l’association, les délégations réalisent des activités et 
représentent les intérêts des Jeunes IHEDN dans l’UE et à l’étranger.

12 Délégations régionales
Elles permettent à l’association de s’investir au plan 
local et d’y susciter l’engagement de la jeunesse. 
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ACTIVITÉS
Heures de bénévolat

Événements 2019 - 2020
Ces événements sont gratuits et accessibles à 
toute personne (les jeunes de 16 à 34 ans sont 
prioritaires). 

0

50

100

150

200

250

300

350

2017 2018 2019 2020

Conférences

Ateliers 

Visites

Afterworks

Rencontres 
institutionnelles

Publications 2019 - 2020
Les publications des Jeunes IHEDN permettent 
d’appréhender des sujets techniques ou généralistes. 

6
Vidéos 2019 - 2020
Le lancement de l’équipe production à la fin de l’année dote 
l’association d’une capacité de communication moderne et 
attractive. 

Revues Veilles Articles Ouvrages Rapports institutionnels

Interviews Reportages / immersions Témoignages
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AUDIENCE

C’est le record d’audience de l’association sur 90 jours tous 
réseaux sociaux confondus (il est de 700 000 en moyenne). 

44 590
Liste de diffusion par courriel 

12 000
Abonnés 

19 000
Abonnés 

10 000
Abonnés 

3 000
Abonnés 

2 000
Abonnés 

2%De la population française
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66%
Hommes

34%
Femmes

24 ans
C’est l’âge moyen

09 ans
C’est le plus jeune des abonnés

1ère 
Association générationnelle de défense

87ans
C’est le plus sage des abonnés

Augmentation mensuelle moyenne du 
nombre d’abonnés depuis septembre 2019
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DISCLAIMER 

Les chiffres présentés dans ce document ont été élaborés en utilisant les outils 
numériques disponibles sur les réseaux sociaux. Ils ont été arrondis à la centaine. 
Ils ne sauraient traduire l’enregistrement d’informations personnelles de nos 
abonnés. Pour plus d’informations, vous pouvez prendre attache avec contact@
jeunes-ihedn.org. Le maquettage du document a été réalisé en régie directe. 

https://www.facebook.com/jeunesihedn/
https://www.instagram.com/jeunesihedn/?hl=fr
https://twitter.com/Jeunes_IHEDN?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.linkedin.com/company/jeunes-ihedn/?viewAsMember=true 
http://jeunes-ihedn.org
https://www.youtube.com/?hl=fr&gl=FR

