
Liste des établissements publics sous tutelle et cotutelle du ministére des armées

statut création autorité de tutelle Lieu d'installation (département)

Etablissement sous tutelle du ministére des armées 

mission: formation initiale et complémentaire de personnels civils et militaires en tant qu'officiers et d'ingénieurs 

École polytechnique EPA 1794 Direction générale de l'armement (DGA) Palaiseau (91)
EPA 1970 DGA Palaiseau (91)

EPA 1819 DGA Brest (29)

EPSCP 2007 DGA Toulouse (31)

Ecole navale EPSCP 2017 Chef d'état-major de la marine (CEMM) Brest (29)
Ecole de l'Air EPSCP 2018 Chef d'état-major de l'air (CEMAA) Salon de Provence (13)

EPA 2007 CEMM

EPIC 1946 DGA

Académie de marine EPA 1921 CEMM Ecole militaire (Paris- 7éme)
Musée de l'armée EPA 1905 Chef d'état-major de l'armée de terre (CEMAT) Hôtel des Invalides (Paris – 7éme)

Musée national de la marine EPA 1943 CEMM

Musée de l'air et de l'espace EPA 1919 CEMAA Le Bourget (93)
mission: information et communication

EPA 1961 Fort d'Ivry (Ivry-sur-Seine – 94)

mission: soutien médical

Institution nationale des Invalides (INI) EPA 1670 Paris (Hôtel des Invalides)

mission: soutien social 

EPIC 1966 Secrétaire général de l'administration (SGA) Paris 7éme (Ecole militaire)

EPA 2007 SGA Paris 7éme (Ecole militaire)

École nationale supérieure des techniques 
avancées (ENSTA – ParisTech)

École nationale supérieure des techniques 
avancées (ENSTA – Bretagne)

Institut supérieur de l'aéronautique et de 
l'espace (ISAE) issu de la fusion de 

SUPAERO et l'ENSICA

mission : recherche et développement scientifique

Service hydrographique et océanographique 
de la marine (SHOM)

Brest (29), Toulouse (31), Saint-Mandé (94) Nouméa (Nouvelle 
Calédonie), Papeete (Polynésie française)

Office national d'études et de recherches 
aérospatiales (ONERA)

Palaiseau (91), Saclay (91), Châtillon (92), Meudon (92), Lille (59), 
Toulouse (31), Fauga-Mauzac (31), Salons-de-Provence (13) et 

Modane-Avrieux (73) 
mission : culture

Palais de Chaillot (Paris) et 4 annexes : Brest (29), Port-Louis (56), 
Rochefort (17) et Toulon (83)

Établissement de communication et de 
production audiovisuelle de la défense 

(ECPAD)

Délégation à l'information et à la 
communication de la Défense (DICoD)

Secrétaire d'état rattaché au ministére des 
armées

Institution de gestion sociale des armées 
(IGESA)

Établissement public des fonds de 
prévoyance militaire et de l'aéronautique
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EPA 2014

mission: mémoire des anciens combattants et victimes de guerre et des attentats terroristes

EPA 1926 Siége à Paris (Hôtel national des Invalides)

mission: soutien logistique courant sur le territoire national, outre-mer et en OPEX

Économat des armées (EDA) EPIC 2005 Etat-major des armées (EMA) Pantin (93)
Etablissements sous cotutelle de ministéres

Centre national d'études spatiales (CNES) EPIC 1961

Commissariat à l'énergie atomique (CEA) EPIC 1945

EPIC 2001 Siége social à Fontenay-aux-Roses (92)

mission: soutien médico-social 

EPA 1949

mission: études stratégiques

EPA 1936 Premier ministre et ministère des armées Paris (75)

Foyer d'entraide de la Légion étrangére qui 
intégre l'Institution des Invalides de la 

Légion étrangére

Commandant la légion étrangére – COMLE 
(Aubagne)

Siége : Aubagne (13) et ses organismes : Institution des 
Invalides de la Légion étrangère (Puyloubier-13), Centre des 

permissionnaires de la Légion étrangére (Marseille-13), Centre 
d'hébergement et d'accueil de la Légion étrangère (La Ciotat-13), 

la Maison du légionnaire (Auriol-13),

Office national des anciens combattants et 
victimes de guerre (ONAC-VG)

Secrétariat d'état rattaché au ministére des 
armées

mission : recherche et développement scientifique et technique

Ministères chargés de la recherche, des armées 
(DGA) et de l'action et des comptes publics

Siége social = Paris (75) et notamment son site de lancement de 
Kourou (Guyane)

Ministères chargés de la recherche, de 
l'industrie, des armées (DGA) et de l'action et 

des comptes publics

Siége social = Paris (75) et 6 centres = Saclay (91), Fontenay-aux-
Roses (92), Marcoule (30), Caradache (13), et Grenoble (38)

Institut de radioprotection et de sûreté 
nucléaire (IRSN)

Ministères de la recherche scientifique et des 
armées (DGA)

Caisse nationale militaire de sécurité sociale 
(CNMSS)

Ministères des armées (SGA), de la santé et de 
l'action et des comptes publics

Siége à Toulon (83) et ses antennes de Bordeaux, Brest, Lyon, Metz et 
Paris

Institut des hautes études de la défense 
nationale (IHEDN)
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