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Annuel
Art, culture et guerre

Jeudi, 18h-20h (bimensuel)
Céline Jurgensen (diplomate)

1er semestre
Théorie et sociologie politique
des relations internationales

Mardi, 10h-12h

Pierre Ramond
(chercheur en sciences politiques)
Histoire de la dissuasion nucléaire

Mardi, 17h-19h

Dominique Mongin (historien)
Pourquoi la dissuasion ?
Introduction aux questions stratégiques

Mercredi, 18h-20h

Mélanie Rosselet (diplomate)

2e semestre
Atelier d’actualité sur les questions stratégiques

Mardi, 17h30-19h30 (bimensuel)
Mélanie Rosselet (diplomate)

« La conflictualité Cyber : nouveaux conflits dans
d’autres théâtres, ou nouveaux théâtres des mêmes
conflits ? »

Mercredi, 18h-20h (mensuel)

Yves Verhoeven, Hugo Zylberberg
(experts de l’Agence nationale de la sécurité
des systèmes d’information)
Défense européenne

Jeudi, 14h-18h (mensuel)

Guillaume de Rougé (chercheur en histoire)
Chantiers de recherche sur l’histoire globale
du nucléaire militaire

Jeudi 18h-20h (mensuel)

Dominique Mongin et Guillaume de Rougé

Le CIENS contribue au
dynamisme de l’enseignement
de la recherche universitaire
sur les questions nucléaires
et stratégiques

Équipe
L’équipe pluridisciplinaire du CIENS est dirigée par
Nicolas Roche (diplomate) ; elle est composée de
plusieurs enseignants issus du monde académique et
de l’administration, de deux post-doctorants et d’un
doctorant.
Les activités du CIENS font l’objet de partenariats avec
le ministère des Armées et le Commissariat à l’énergie
atomique et aux énergies alternatives (CEA).
Le CIENS est rattaché au département de géographie
de l’ENS de Paris.

Livres publiés en 2021
Céline Jurgensen et Jean-Baptiste Jeangène Vilmer
Imaginaires nucléaires – Représentations de l’arme
nucléaire dans l’art et la culture, Paris, Odile Jacob,
2021.
Dominique Mongin
Histoire de la dissuasion nucléaire depuis la Seconde
Guerre mondiale, Paris, Archipoche, 2021.

Événements 2022
Janvier

Table ronde « Europe et dissuasion nucléaire »
à La Fabrique Défense

Septembre

Journée d’étude du CIENS à l’ENS « Les sciences
sociales face au nucléaire militaire »

Octobre

Demi-journée d’étude consacrée à Thérèse Delpech

Partenariats
Les séminaires du CIENS sont mutualisés avec plusieurs
parcours de master : les étudiants de l’ENS peuvent
suivre les enseignements de ces autres parcours et
réciproquement.
•M
 aster Humanités, parcours géopolitique,
de Paris Sciences et Lettres
• Master Relations internationales de l’INALCO
•M
 aster Relations internationales et Master Défense
et Sécurité de Paris II Panthéon Assas

Site : geographie.ens.fr/-CIENS
Twitter : @CIENS_ENS
Contact : ciens@ens.fr
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•M
 aster Peace Studies de Paris Dauphine

