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Après plus de quatre années d’engagement soutenu au sein de notre association, j’ai 

aujourd’hui l’honneur de vous soumettre ma candidature pour intégrer le Comité directeur 

des Jeunes IHEDN.  

J’ai intégré Les Jeunes IHEDN au début de l’année 2017 en rejoignant le Comité Armée du 

futur. J’y ai trouvé une communauté de profils très variés qui m’a motivé à m’impliquer et 

participer à l’organisation de différents événements dont des ateliers et la visite de nos 

membres au salon Eurosatory.  

Je suis ainsi devenue en Septembre 2019 Responsable du Comité Armée du Futur. Grâce à 

l’action collective du comité nous avons pu mener plusieurs projets d’ampleur notamment la 

publication d’une Lettre de veille sur les enjeux de prospective de Défense, l’animation d’un 

cycle de 6 mois de réflexion sur la prospective alternative avec l’Innovation Hub de l’OTAN et 

enfin plus récemment l’organisation de la Semaine du Turfu, dont j’ai eu la chance d’assurer 

le pilotage en lien avec le comité directeur et les différents cadres de l’association.  

Très attachée au rayonnement de notre association j’ai parallèlement été nommée en début 

2020 Chargée de mission auprès du Comité Directeur afin de co-piloter, avec Steven Le 

Manach, la création de La Grosse Boutique. J’ai également travaillé à la signature d’un 

partenariat entre notre association et l’Agence de l’innovation de défense.  

Ces deux projets ainsi que le pilotage de la Semaine du Turfu, développés sur les deux 

dernières années, m’ont donné l’occasion de travailler avec l’ensemble des pôles du comité 

directeur et d’échanger avec chacun d’eux sur leurs rôles et leurs enjeux.  

A travers ces différentes étapes, j’ai eu la chance de participer à l’évolution de notre 

association ces dernières années, j’en connais les grandes qualités et tout le potentiel. Je 

souhaite désormais approfondir encore mon engagement. J’espère que vous m’accorderez 

votre confiance pour rejoindre le comité directeur afin de contribuer activement au pilotage 

de notre association et continuer à la faire grandir.  

 


