
Madame, Monsieur, 
 
Je me présente afin de faire partie du Comité Directeur pour l’année à venir. 
Après avoir vécu au Liban pendant 8 ans, je me suis engagé dans l’Armée directement après le 
baccalauréat en intégrant l’Ecole de Santé des Armées (ESA) en tant qu’Elève Officier 
Médecin.  
C’est durant ces 6 années d’études que ma vocation pour la défense s’est renforcée. En parallèle 
de la médecine militaire, j’ai travaillé afin de perfectionner ma connaissance du monde de la 
défense. 
Tout d’abord dans le milieu militaire, en multipliant les stages en immersion en tant qu’Aspirant 
Médecin afin de découvrir les différentes armées. Ensuite, dans les centres de recherche et de 
l’innovation avec l’Institut de Recherche Biomédicale des Armées. 
Enfin, lors de ma dernière année d’étude, j’ai été envoyé à Djibouti au sein du Centre Médico-
Chirurgical Interarmées avant d’être engagé au sein de l’Opération Résilience. 
 
Etant conscient que le monde de la défense ne se résume pas qu’à l’armée, j’ai participé au 12è 
Cycle de Défense et sécurité nationale « Grandes Ecoles » en 2018 où j’ai présidé un comité. 
C’est ainsi que j’ai découvert l’IHEDN et j’ai rapidement demandé à rejoindre le comité Moyen 
Orient. 
Faisant mes études initiales à Lyon, je me suis engagé au sein de la délégation régionale 
Auvergne Rhône Alpes des Jeunes IHEDN, où j’ai eu le plaisir d’être nommé Ambassadeur 
afin de pouvoir renforcer les liens avec l’Ecole de Santé des Armées. Cette collaboration s’est 
concrétisée en 2019 par une conférence portant sur les risques NRBC dans les amphithéâtres 
de l’ESA, renforçant ainsi les liens entre militaires et civils. 
De plus, faisant partie du Comité Moyen Orient, j’ai contribué au travail de publication en 
écrivant un article sur les phéniciens dans la revue « Les Carnets du Temps ». 
 
Lors de mes années à Lyon, je me suis aussi engagé dans le monde associatif en rejoignant 
l’Ordre de Malte en tant qu’équipier secouriste et en présidant le Rotaract Lyon Ouest en 2019-
2020 pour monter des actions afin d’aider de nombreuses causes. 
 
C’est à la suite de ces expériences que je souhaite m’investir pleinement au sein du Comité 
Directeur. 
Grâce à mes études et à mon engagement associatif, j’ai développé l’esprit de responsabilité, 
d’organisation et d’entraide.   
Si mon cursus peut paraître loin des relations internationales ou des sciences politiques, il est 
au cœur du monde de la Défense que ce soit sur la connaissance militaire en revêtant l’uniforme 
ou sur le plan humain en revêtant la blouse blanche. 
 
Je vous prie, Madame, Monsieur, d’agréer mes salutations les plus respectueuses, 
 

Rayan FAWAZ 


