RÉSERVISTES

LIVRET
D’ACCUEIL

BIENVENUE À LA RES-IHEDN

« Complémentaires avec les
réservistes des forces,
travaillant à leurs côtés, je
vous y attends pour servir
notre pays en contribuant de
la façon la plus concrète aux
besoins de ses forces
armées. »
Général de corps d’armée Patrick Destremau
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Bienvenue à la réserve de l’IHEDN (RES-IHEDN). Vous trouverez dans ce
livret d’accueil des informations sur la RES-IHEDN et sur notre site internet.
Bonne lecture !

1. Qu’est-ce que la RES-IHEDN
La réserve de l’IHEDN a été voulue tant par le Conseil d’administration (CA) que par des
auditeurs soucieux de continuer à servir sous la bannière de l’institut.
En eﬀet, à l’issue d’une année pleine et féconde, certains ont souhaité continuer à travailler de façon très
concrète pour la défense dans la continuité de leur formation, continuer à réellement appartenir à la
communauté. Le CA a donc demandé aux directeurs de créer une réserve de l’IHEDN.
Un groupe projet a été créé en 2015 unissant des auditeurs et des cadres de l’Institut. Dans un premier
temps, il a travaillé autour du concept de la réserve citoyenne de défense et de sécurité de l’IHEDN et des
Forces armées (RCDS-IHEDN), aujourd’hui élargie à tous les auditeurs réservistes.
Les travaux préparatoires se sont révélés plus ardus que prévus, ce n’est donc que lors qu’au cours du
cycle 2018-2019 qu’ils ont pu aboutir de façon concrète avec le recrutement des premiers oﬀiciers de
réserve et la création du site de la réserve de l’IHEDN.

1.1. Conception
La réserve de l’IHEDN regroupe des auditeurs de haut niveau, qualifiés, sélectionnés,
impliqués dans la défense et la sécurité nationale qui souhaitent continuer de servir de
façon bénévole mais reconnue au profit des institutions.
Les réservistes de l’IHEDN sont des hommes et des femmes auditeurs de l’IHEDN, Réservistes
opérationnels, opérationnels-spécialistes ou citoyens.
Donc : de nationalité française de plus de 17 ans, jouissant de leurs droits civiques.
Et surtout : volontaires pour continuer de servir et de se former ... engagés à l’IHEDN et auprès de la force
armée de leur choix.
Il s’agit donc de créer un réseau important de réservistes sur le territoire national et à l’étranger.

1.2. Pourquoi rejoindre la RES-IHEDN
Pour continuer de servir dans la droite ligne des idéaux portés par l’Institut.
•
•

Pour faire bénéficier les forces armées, les services du Premier ministre, les ministères des armées
et celui de l’intérieur de vos compétences et de votre enthousiasme.
Pour créer un grand réservoir de savoirs et de savoir-faire capables de surprendre et d’innover au
service de la Défense.

•
•

Pour appartenir à une communauté d’hommes et de femmes fraternelle et dynamique unie
autour de la volonté de servir et de vivre plus fort.
Pour participer à la rénovation de l’IHEDN.

Chaque réserviste citoyen y trouve sa place grâce à son expérience et à son expertise, source de richesse
et de diversité pour l’ensemble de la collectivité.

1.3. Cadre d’action
La réserve de l’IHEDN, composée de réservistes de tous statuts et de toutes forces, est
saisie par les forces armées et leurs ministères de rattachement, pour produire à leur profit
des travaux de haute valeur ajoutée.
La réserve de l’IHEDN s’adresse uniquement aux réservistes opérationnels, opérationnels-spécialistes,
citoyens ou en cours d’admission dans l’une de ces trois réserves, auditeurs de l’IHEDN d’une session
passée ou de la session en cours.
Aussi, tout auditeur ou « ancien auditeur » qui en fait la demande verra cette dernière instruite de façon à
pouvoir intégrer la réserve. Une limite d’âge de 65 ans est posée.

2. Comment devenir réserviste de l’IHEDN
Tout auditeur de l’IHEDN est membre de droit de la réserve de l’IHEDN.
Les modalités d’inscription à la RES-IHEDN diﬀèrent selon votre profil :

- Vous êtes auditeur d’une session passée ou de la session en cours ET VOUS ÊTES DÉJÀ
RÉSERVISTE. Référez-vous aux modalités décrites en 2.1.

- Vous êtes auditeur d’une session passée ou de la session en cours ET VOUS N’ÊTES PAS
ENCORE RÉSERVISTE. Référez-vous aux modalités décrites en 2.2.
Cas particulier des militaires à la retraite :
Militaire à la retraite depuis peu, vous êtes de facto réserviste pendant 5 années. Vous pouvez
par conséquent rejoindre la RESIHEDN sur présentation, au moment de votre inscription sur le
site, de votre attestation de militaire à la retraite et de votre statut de réserviste. Reportez-vous
au 2.1.
Militaire à la retraite depuis plus de 5 ans, vous ne jouissez plus du statut de réserviste. Vous
pouvez faire une demande de rattachement à l’une des réserves des armées, directions et
services. Reportez-vous au 2.2.

2.1. Auditeurs déjà réservistes
2.1.1. Demande de rattachement à la réserve de l’IHEDN
Réservistes opérationnels
Il suﬀit de faire la demande de rattachement à la réserve de l’IHEDN en remplissant le formulaire
d’identification. Ce rattachement est supplémentaire par rapport à votre engagement dans la
réserve opérationnelle, il ne vient pas s’y substituer.
Réservistes citoyens
Il suﬀit de faire la demande de rattachement à la réserve de l’IHEDN en remplissant le formulaire
d’identification.
Réservistes de 2e section
Il suﬀit de faire la demande de rattachement à la réserve de l’IHEDN en remplissant le formulaire
d’identification.

2.1.2. Modalités d’accès à l’intranet du site de la RES-IHEDN
Une fois le formulaire complété, votre demande d’inscription est envoyée à l’équipe d’animation
de la RES-IHEDN. Lorsque votre demande est validée, vous recevez un e-mail vous invitant à créer
votre mot de passe de connexion à l’adresse que vous avez renseignée.
Le rattachement d’auditeurs réservistes étant acquis de droit, vos identifiants de connexion vous
seront envoyés rapidement.
Ces identifiants vous permettent d’accéder à l’espace réservé du site de la RES-IHEDN. L’espace
réservé a été conçu comme un espace d’échange. Vous pouvez y consulter les profils d’autres
réservistes, les contacter, prendre connaissance des projets en cours lancés par les institutions
partenaires et participer aux discussions sur le forum.

2.2. Auditeurs non réservistes
2.2.1. L’autorité militaire de rattachement (AMR)
Pour être réserviste de l’IHEDN vous devez d’abord demander à être rattaché à une
Autorité Militaire de Rattachement (AMR).
L’AMR est le chef d'un régiment, d'une école, d’une base, d’un bâtiment, d’un groupement,
régiment ou région de gendarmerie… ou le Délégué militaire départemental (DMD) auprès
duquel chaque réserviste citoyen est rattaché administrativement. Cette AMR est distincte de
l’IHEDN si le candidat souhaite rejoindre, préalablement à la RES-IHEDN, une réserve d’armée.

Cette autorité valide les missions proposées par le réserviste citoyen, participe à sa formation et
l’associe à la vie de son unité.

2.2.2. Demande de rattachement à la réserve de l’IHEDN - AMR
armée de Terre
Si le candidat souhaite rejoindre directement la RES-IHEDN, il sera réserviste de l’Armée de Terre
et son AMR sera le général de corps d’armée, directeur de l’IHEDN dans sa fonction de directeur
de l’enseignement militaire supérieur. En eﬀet le réserviste citoyen doit être rattaché à une unité
militaire ce que n’est pas l’IHEDN. Cependant, ce rattachement sera transparent aux yeux du
réserviste qui servira au profit de l’Institut.

2.2.3. Demande de rattachement à la réserve de l’IHEDN - AMR
autre armée
Si le candidat souhaite rejoindre la RES-IHEDN en étant rattaché à un AMR autre que celui de
l’armée de Terre, il doit prendre contact avec l’armée, la direction ou le service de son choix afin
de constituer son dossier de réserviste.
Vous trouverez ci-après la liste des armées et forces armées et le lien vers leur page
d’information:

•

LA RÉSERVE DE L'ARMÉE DE TERRE

•

LA RÉSERVE DE LA MARINE NATIONALE

•

LA RÉSERVE DE L'ARMÉE DE L'AIR

•

LA RÉSERVE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

•

LA RÉSERVE DU SERVICE DE SANTÉ DES ARMÉES

•

LA RÉSERVE DU SERVICE DES ESSENCES DES ARMÉES

•

LA RÉSERVE DU COMMISSARIAT DES ARMÉES

•

LA RÉSERVE DE LA DIRECTION GÉNÉRALE DE L'ARMEMENT

2.2.4. Constitution du dossier
Ce dossier est constitué des pièces suivantes (elles sont à adresser à l’AMR choisie) :

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lettre de motivation,
Curriculum vitae,
Copie des titres ou diplômes universitaires ou professionnels,
Justificatif de situation militaire,
Photocopie carte nationale d’identité en cours de validité,
Extrait du casier judiciaire B2,
Formulaire de demande d’agrément,
Protocole des activités,
Signature de la charte.

2.2.5. Modalités d’accès à l’intranet du site de la RES-IHEDN
L’accès à l’espace privé (ou Intranet) de la RES-IHEDN est strictement réservé aux auditeurs :

- Qui peuvent prouver leur appartenance à l’une des réserves des armées, directions et services.
Vous devez fournir cette preuve au moment de votre inscription via le formulaire de demande
d’identification. Il vous est demandé de télécharger votre agrément de réserviste au format PDF.

- Qui peuvent fournir leur agrément de réserviste au plus tard 4 mois après s’être inscrits sur le site.
En eﬀet, passé ce délai, l’accès à l’espace privé vous sera retiré. Aussi, une fois que vous vous êtes
inscrit sur le site, n’oubliez pas de télécharger votre agrément de réserviste dès réception afin de
ne pas être rayé des listes et de ne pas perdre votre accès à l’intranet. Dans l’espace privé, vous
pouvez compléter votre profil à votre guise et ajouter des pièces à votre dossier de réserviste de
l’IHEDN au fur et à mesure qu’elles vous parviennent.
Dans tous les cas, lorsque vous faites une demande d’inscription à la réserve citoyenne de
l’IHEDN via le formulaire d’identification du site, l’accès ne vous est octroyé qu’après étude de
votre dossier par la direction de la RES-IHEDN.

2.2.6. Modification des informations de votre profil
Pour modifier les informations de votre profil : Les modifications s’eﬀectuent
depuis l’interface de l’intranet du site.
Rendez-vous dans la rubrique « Mon profil ».

3. Navigation sur le site et sur l’intranet
Le site reservistes.ihedn.fr a été conçu en vue d’une navigation simple et intuitive. Le site
comporte deux espaces : un espace public, visible par tous, et un espace privé, dont l’accès
est réservé aux auditeurs qui sont déjà réservistes et ceux qui vont le devenir.
Sur l’espace public, vous trouverez :
- la lettre de bienvenue du général de corps d’armée Patrick Destremau ;
- la présentation de la réserve IHEDN ;
- les modalités d’inscription à la réserve IHEDN ;
- des documents téléchargeables ;
- un formulaire de contact pour écrire à l’équipe d’animation du site.

3.1. Formulaire de demande d’inscription
Le formulaire de demande d’inscription est l’étape qui conditionne l’accès à l’espace privé
du site.
1.

Accédez au site internet grâce à l’adresse https://reservistes.ihedn.fr.

2.

Après avoir lu la présentation de la réserve IHEDN et les modalités pour la rejoindre, rendezvous dans « Espace réservé ».

3.

Il s’agit de votre première visite. Cliquez sur « Première visite auditeur ».

4.

Cochez les options qui correspondent à votre profil. Les options sont les suivantes :
Êtes-vous déjà réserviste ? OUI/NON ;
Êtes-vous militaire à la retraite ? OUI/NON.
Attention, veillez à sélectionner les bonnes options car ces informations déterminent les
renseignements qui vous seront demandés sur le formulaire d’inscription.

5.

Vous pouvez maintenant remplir les champs du formulaire. Certains champs sont
obligatoires. Ils sont marqués par une astérisque. L’E-mail que vous renseignez au moment de
votre inscription est votre identifiant. Cet identifiant vous sera demandé à chacune de vos
connexions à l’espace réservé.

6.

Une fois que vous avez rempli l’intégralité du formulaire et validé son envoi, votre demande
d’inscription est envoyée à l’équipe qui administre le site internet de la réserve IHEDN. Après
étude de votre dossier, votre inscription est validée.

7.

Deux cas de figure se présentent alors :

8.

1.

Vous avez joint au moment de votre inscription tous les documents demandés attestant
de votre appartenance à l’une des réserves des armées, directions et services : vous
rejoignez la RES-IHEDN et votre accès à l’espace privé est permanent pendant toute la
durée de votre contrat de réserviste.

2.

Votre inscription a été prise en compte mais vous n’avez pas encore fourni les documents
attestant de votre appartenance à l’une des réserves des armées, directions et services.
Votre accès à l’espace privé est alors temporaire (4 mois). Dès que vous obtenez votre
attestation de réserviste auprès de l’une des armées, directions et services, vous pourrez
l’ajouter à votre profil sur l’espace privé. Votre accès à l’espace privé deviendra alors
permanent.
Dans les deux cas, une fois que votre demande d’inscription a bien été validée par l’équipe
d’administration du site internet, vous recevez un e-mail vous invitant à créer votre mot de
passe. Vous accédez alors à l’espace privé du site où vous pouvez :
- Consulter les actualités et lire les informations de la RES-IHEDN ;
- Voir la liste de la communauté des Réservistes de l’IHEDN ;
- Entrer en contact avec les personnes que vous souhaitez approcher ;
- Lancer des discussions sur le Forum ou participer aux discussions en cours ;
- Modifier vos informations personnelles.

3.2. Identifiants de connexion
Vos identifiants de connexion sont constitués :
- d’un login (il s’agit de l’adresse e-mail que vous avez choisie lors de votre inscription) ;
- d’un mot de passe (il vous est demandé de créer ce mot de passe une fois que votre demande
d’inscription a été validée par l’équipe d’animation du site).

3.3. Accès à l’intranet
Votre demande d’inscription a été validée par la direction de la RES-IHEDN. Vous avez créé votre mot de
passe personnel. Vous pouvez dès à présent accéder à l’espace privé.

3.3.1. Fonctionnement de l’intranet
L’intranet a été conçu pour permettre les échanges entre les membres inscrits et favoriser les
interactions et les contributions de chacun. La carte interactive qui se trouve dans l’onglet « Le
réseau » vous permet d’accéder aux diﬀérents profils des réservistes de l’IHEDN et de les
contacter. Toute proposition ou suggestion de collaboration sur l’intranet est la bienvenue.
L’onglet « Pour agir » contiendra, au fur et à mesure que la réserve de l’IHEDN s’agrandira, les
travaux réalisés par les réservistes de l’IHEDN, consultables en ligne.

3.3.2. Forum des réservistes
Ce forum vous permet de lancer des sujets de discussion sur un thème choisi, ou bien de
participer aux discussions déjà en cours. Une fois inscrit sur l’intranet, vous disposez des droits
nécessaires pour écrire sur le forum.

