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Responsables :
MCSCN® LEHOT Jean-Jacques
Président de la Collégiale des Référents Défense Sécurité Nationale de l’Université de
Lyon
MP ® PINA-JOMIR Géraldine
Réserviste Opérationnelle (DFRI/EVDG/CeFOS)
Pourquoi ?
Le premier but des RUDE est de faire connaître l’Armée à l’Université sous ses différents
aspects :
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-

service rendu à la Nation
grand organisme de « formation tout au long de la vie » et « escalier social »
offres professionnelles pour les étudiants (active et réserve)

Les Référents défense sécurité nationale de l’enseignement supérieur (RDS) ont été
créés par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche en 2007 afin de
faire connaître ces thèmes aux étudiants.
Les RDS de l’Université de Lyon se sont regroupés en une Collégiale afin d’organiser des
actions de sensibilisation dans leurs établissements : tables rondes, ateliers dans les
Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education, forum des carrières, unités
d’enseignement sur les engagements citoyens. Ainsi 2 287 personnes ont été impliquées
en 2019 dans ces enseignements. Beaucoup de RDS seniors ou étudiants sont réservistes
opérationnels.
Les Rencontres Université Défense Entreprises (RUDE) de Lyon 1 font partie de ces
actions de sensibilisation depuis 2017. Au delà, nous avons voulu qu’elles aient une
réelle valeur pédagogique, en particulier dans le domaine de la santé : apprentissage des
gestes de premier secours, sauvetage au combat, pédagogies actives par immersion
(simulation, réalité virtuelle) entrant dans un cadre de coopération civilo-militaire
développé à Lyon (1). Certains industriels nous ont rejoint dans le but de faire connaître
le matériel qu’ils mettent à disposition et de rencontrer des clients potentiels.
Ces RUDE bénéficient du soutien des autorités universitaires toujours présentes ainsi
que des formations de santé militaires de notre Région.
Les lignes ci-dessous visent à faire connaître cet événement qui pourrait être proposé à
d’autres établissements d’enseignement supérieur.
Qui ?
1. La Collégiale des RDS de l’Université de Lyon a pour mission d’organiser des
évènements et des enseignements pour faire connaître ces thèmes aux étudiants et
personnels enseignants, administratifs et techniques.
La région lyonnaise compte plusieurs formations militaires de santé :
-Armée de Terre : RMed,
-SSA : Ecole du Val-de-Grâce/Centre de Formation Opérationnelle Santé (CeFOS), Ecoles
Militaires de Santé de Lyon-Bron (dont les étudiants sont inscrits à Lyon1), 7e Centre
Médical des Armées, Hôpital d’Instruction des Armées Desgenettes.
2. Rassemblement en un lieu :
-des enseignants (Président de Lyon 1 et responsables des composantes santé)
-des étudiants (en particulier l’Association des Carabins de Lyon-Est, ACLE)
-des militaires (Etat-major de la Zone de Défense Sécurité Sud-Est, RMed, Composantes
santé régionales incluant de nombreux réservistes)
-du Président de l’Institut des Hautes Etudes de la Défense Nationale-Région de Lyon
-d’industriels spécialisés dans la sécurité et les nouvelles technologies.
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Deux volets :
Pédagogies actives (10h - 15h) avec :
-ateliers dynamiques et statiques de sauvetage au combat (simulations d’attaque
terroriste d’une patrouille Sentinelle, pose de garrots, échographie d’urgence, serious
game 3D du SSA), matériels dédiés.
-posters
-exercices de réalité virtuelle.
Les Cadets du Service de Santé des Armées à Lyon (15h - 17h) amphi C Bâtiment JF Cier
avec le MC Sébastien Ramade (EVDG/DPMO/CeFOS).
Référence : J.J. LEHOT, A. LE GOFF, J. WEGRZYN, J. BARTHELEMY-BOUGAULT, P.F. WEY, J.D. CAVALLO.
Enseignement par simulation : un exemple de coopération civilo-militaire. Médecine et Armées 2017, 45, 5,
611-616.
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