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L’Association de l’Armement Terrestre et 3AED-IHEDN (ex-AACHEAr) ont le plaisir de vous inviter à une e-conférence dont l’intérêt 
ne peut vous échapper : Quels seront les besoins des Forces aéroterrestres en équipements à l’horizon 2035.  
 
Après avoir brossé un état des lieux de l’armée de terre en 2020 (forces et faiblesses) et les étapes de sa modernisation sur la 
période 2020-2030 dans le contexte des défis inhérents au retour de la haute intensité, le conférencier développera les perspectives 
et attentes 2035-2040 (l’après Scorpion) marquées par de grands programmes en coopération européenne sur le haut du spectre 
capacitaire. 
 
Notre conférencier, le Général de Division (2S) Charles Beaudouin, est particulièrement qualifié pour traiter ce sujet. Nouveau 
Délégué Général du COGES(1) après près de 40 ans de carrière militaire, il cumule 16 années consacrées au développement 
capacitaire de l’armée de Terre, jusqu’aux plus hautes responsabilités en la matière.  

Admis à Saint-Cyr en 1982, il choisit de servir dans la prestigieuse arme blindée cavalerie. Entre 1986 et 2006, il enchaîne les 
responsabilités en régiment, de chef de peloton sur AMX30 à commandant d’un régiment sur LECLERC, de Verdun à Olivet, en 
passant par Mourmelon et Bouaké (Cote d’Ivoire). En État-major central, il occupe la plupart des postes de conduite et de pilotage 
des programmes depuis officier de programme LECLERC jusqu’à la fonction de Sous-chef d’État-major « plans et programmes » de 
l’armée de Terre, son dernier poste durant 3 ans. Il a notamment été 4 ans durant général directeur de la Section Technique de 
l’Armée de Terre. 

Breveté de l’enseignement militaire supérieur en matière de systèmes d’armes, il a été en 2008 auditeur à la 44e session du Centre 
des hautes études de l’armement (CHEAr). Il est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l’ordre national du mérite et titulaire 
de la croix de la valeur militaire. 

 
1 (Filiale opérationnelle du GICAT en charge de l’organisation des salons Eurosatory, Expodensa, ShieldAfrica, Platinium et des pavillons 
France sur les salons de défense et de Securité à étrangers) 
 



 

 

Jeudi	10	Décembre	2020	à	18h00	
e-conférence	proposée	par	

3AED-IHEDN	(ex-AACHEAr)	

ASSOCIATION	DE	L’ARMEMENT	TERRESTRE 
 

 

  

 

	
________________________________________________________________________________________________________________________________	
	

	
	

Bulletin d’inscription à la e-conférence :  
 

Les besoins des Forces aéroterrestres en équipements à l’horizon 2035. 
 

Par le Général de Division (2S) Charles Beaudouin 
 

Jeudi 10 Décembre 2020 à 18h00,  
 

Accès à Skype ouvert à partir de 17h45, conférence à 18h00,  
Puis questions & réponses de 19h00 à 19h30 

 

Comment s’inscrire ? C’est très facile ! 
 

Pour vous inscrire à la e-conférence, merci d’adresser un courriel avant lundi 7 décembre 2020 à : 

Patrick MICHON : <patrick_michon1@yahoo.fr>, 

 

En précisant votre association : AAT ; 3AED-IHEDN (ex AACHEAr) ; AR21 (Versailles) ; invité  
 
 

Un lien vous sera renvoyé avant le 10 décembre vous permettant de vous connecter à Zoom 

 


