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La Journée nationale du réserviste 2017 (JNR) se déroule sur tout le 
territoire national du 13 octobre, date d’anniversaire de création de la garde 
nationale, au 11 novembre 2017 autour du thème « Engagés ensemble ».  

Le thème retenu cette année a pour objectif principal de mettre en avant 
l’importance des réservistes dans le renforcement de la sécurité des Français 
aux côtés des forces de sécurité intérieure et des armées et leur rôle dans le 
développement de la cohésion nationale et la résilience de la Nation. 

Cette édition est inédite, elle est organisée conjointement par le 
ministère des Armées et le ministère de l’Intérieur, les deux piliers de 
la garde nationale, et revêt une importance particulière puisqu’elle 
marque le premier anniversaire de la création de la garde nationale.   

A cette occasion, le 13 octobre 2017, des assises de la garde nationale 
ont été organisées à l’École militaire à Paris.  

Elles réunissent des réservistes opérationnels des armées et formations 
rattachées relevant du ministère des Armées, des réservistes opérationnels 
de la gendarmerie nationale et des réservistes civils de la police nationale 
relevant du ministère de l’Intérieur ainsi que des  réservistes citoyens de 
défense et de sécurité de la France entière.  

De nombreuses autorités civiles et militaires sont également présentes. 

Durant le cycle de programmation de la JNR, de nombreuses activités sont 
organisées sur toute la France en partenariat, comme chaque année, avec 
notamment l’éducation nationale, les entreprises, les collectivités locales et 
territoriales ainsi que les associations de réservistes. 

Une occasion unique pour le grand public et la jeunesse française de 
découvrir l’engagement de ces femmes et de ces hommes au service de 
la défense et de la sécurité du pays. 

Plus d’informations :  

www.defense.gouv.fr/reserve/presentation-generale/journee-nationale-du-reserviste 

contact@garde-nationale.gouv.fr 
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http://www.seatech.fr/ https://www.ar20.fr/ 

 
Journée nationale du réserviste 2017 à La Garde 83130  

(JNR-2017-GRE) 

« Engagés ensemble » 

}xâw| L ÇÉäxÅuÜx ECDJ 
 

L’école d’ingénieurs SeaTech et l’AR-20 : Var et Corse 
de l’U-IHEDN vous convient à la journée jumelée 

ayant pour thème local : 
 

« Enjeux industriels scientifiques et techniques 
dans les domaines maritimes et navals". 

 

Campus de SeaTech (bat X) Université de Toulon,  
av de l'universite, 83130 La Garde  https://www.geoportail.gouv.fr/carte 
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Journée nationale du réserviste 2017 à La Garde 83130 (JNR-2017-GRE) 

« Engagés ensemble » vx }xâw| L ÇÉäxÅuÜx ECDJ 
« Enjeux industriels scientifiques et techniques  

dans les domaines maritimes et navals". 
 

Programme indicatif 

 
8h30 – 9h00 Accueil des invités 

 
9h00 – 9h15 Allocutions de bienvenue 

 
9h15 – 10h00 « La numérisation du monde ou l’accélération du processus 

d’innovation »  
par M. Jehan-Christophe Charles,  

conseiller domaine maritime - CS systèmes d’information 
 

10h00 -10h45 « Conférence par l’Ingénieur Général de l’Armement » 
par M. Jean-François Dock,  

DGA techniques navales (ou son représentant) 
 

10h45 - 11h15 Pause – Visite de matériels exposés  
par CS systèmes d’information, CISCREA et ECA Group 

échanges libres 
 

11h15 – 12h00       « Disruptive technologies in undersea warfare »  
par M. Monsieur Pascal Ratard,  

THALES Underwater System 
 

12h00 – 13h30 Photo de groupe sur les escaliers de l’école SeaTech 
Pause Visite des matériels exposés  

par CS systèmes d’information, CISCREA et ECA Group 
échanges libres 

13h30 – 14h15 « Conférence » 
ingénieur société,  

ECA Group 
 

14h15 – 16h00 « Hyper connectivité et cyber menace" 
par Bénédicte Millet,  

directrice du Cybercercle 
16h00 – 16h15 Pause Visite des matériels exposés  

par CS systèmes d’information, CISCREA et ECA Group 
échanges libres 

16h15 – 17h00 La réserve d’aujourd’hui  
Par Capitaine de frégate Yann Bizien 

CIRFA Toulon (Terre, Marine, Air, FSI…) 
 

17h00 – 17h15 Conclusions des journées jumelées 
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Entrée libre et gratuite  
dans la limite des places disponibles ! 

Dès réception de ce courriel,  

merci à toutes et à tous de bien vouloir répondre par courriel à ce bulletin d’inscription à 

president.ar20.fr + secretaire@ar20.fr (en charge de la liste des admis) avec… 
 

1. M. ou Mme 
2. Grade ou civilité : si réserviste opérationnel (RO), citoyen (RC, RLJC, …) du ministère des Armées, de la Gendarmerie 

nationale, de la Police nationale, de l’Éducation nationale ou autre        (à préciser) 
3. Prénom 
4. Nom 
5. Fonction 
6. Entité 
7. Mél Pro 
8. Mél Perso 
9. Portable 
10. Fixe 
11. Site WWW 
12. Adresse Postale 

__o O o__  
 

Food-Truck « id’Gourmandes »  
(prévu si effectif suffisant) 

 
Compte tenu du statut de l’AR20 : Var et Corse de l’U-IHEDN, sans ressource autre que les 

cotisations de ses adhérents, il ne nous est pas possible de prendre en charge le financement du 
repas pour cette journée aussi si vous souhaitez trouver un plateau repas : plat-dessert-eau 
formalisez le lors de votre inscription ou dites-nous simplement que vous ne souhaitez pas 

bénéficier de l’offre de restauration « id’Gourmandes ». 

 
Dès ce jour Validez votre intention par un chèque de 15€00 par personne 

rédigé à l’ordre de « AR IHEDN Var et Corse » et envoyé à : 
 

Patrick Perrier, président AR20 : Var et Corse de l’U-IHEDN 
Villa Ponant – route du sémaphore du cap Cépêt – 83430 Saint-Mandrier 

 
 

Si vous ne réservez pas, vous prenez le risque de ne plus rien trouver sur place dans le Food-truck. 

Le repas de midi à l’extérieur de l’enceinte de SEATECH reste à la charge des intéressés,  

cela vous expose à manquer une partie de la journée… 

 

 

En fonction du nombre de réservations validées, la prestation sera assurée ou annulée.  

En cas d’annulation de ce service, vous seriez prévenu par secretaire@ar20.fr. 
48h00 à l’avance par téléphone SMS ou Mél  

Votre règlement vous serait dans ce cas restitué. 


