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Master Géopolitique et sécurité internationale
Ce master a pour objectif de former et entraîner des analystes de veille pour zones géographiques « tendues » (Proche
et Moyen-Orient, Maghreb, Afrique sub-saharienne, Amérique centrale et du Sud) dans lesquelles opèrent ou souhaitent
s’implanter des entrepreneurs ou des ONG. La formation inclut la préparation aux fonctions de rédacteur, puis d’analyste
zone. Elle développe les capacités à monter et animer un observatoire régional ou thématique des risques et menaces, à
planifier un projet et à le conduire dans un cadre institutionnel (renseignement), mais surtout entrepreneurial compte tenu
de la diversité des débouchés.

Domaine :

Droit Économie
Gestion

Mention :

Sciences
économiques
et sociales

Parcours :

Géopolitique
et sécurité
internationale

Direction :
M1 : Sophie RouayLambertDocteure
en Urbanisme et
aménagement de l’Institut
Français d’Urbanisme
(Paris 8-ENPC-Paris1),
professeure extraordinaire de sociologie
et responsable du pôle
“Société” de l’IVHM à l’ICP.

M2 : Jean-Jacques
Patry D octeur en droit
public et en sciences
politiques de l’Université
Paris-Panthéon-Sorbonne.
Officier de réserve breveté
d’état-major, il est
actuellement chargé de
mission "mondes africains
et sécurité" à la Fondation
pour la recherche
stratégique.

Publics concernés

Le master s’adresse à des étudiants orientant leurs activités
dans les domaines de la sécurité (militaire, publique,
sociétale), des relations internationales, ainsi qu'à des
professionnels de ces secteurs au titre de la formation
continue. Chaque promotion accueille des étudiants étrangers.
La pratique courante de l’anglais est obligatoire et vérifiée.
Sont particulièrement recherchés : les diplômés d’IEP et
les linguistes rares (russe, arabe littéraire et dialectal, farsi,
kurde, turc, langues vernaculaires africaines), les sociologues,
anthropologues, historiens, géographes et philosophes…

Compétences acquises et transférables

À l’issue de ce master, les étudiants maîtrisent les
méthodes de compréhension de situation, de reconstitution
d’organisation violente, de planification, de conduite de projet
et de programme de sécurité. Ils peuvent mettre en œuvre un
centre opérationnel, organiser des bases de données, traiter
des informations et façonner des produits clients (étude, note
d’alerte, de fiches clients) en français et en anglais.

Équipe pédagogique

Les enseignants sont des professionnels des métiers de la
sécurité, entreprises et centres de recherche (Fondation pour
la recherche stratégique). Ils conseillent gouvernements,
ministères, organisations internationales et entreprises
industrielles et disposent d’une expérience terrain permettant de
comprendre les perceptions des habitants des zones étudiées.

Débouchés professionnels

Pour le monde de l’entreprise et des ONG en sortie immédiate :
• rédacteur
• analyste veille
Pour le monde de l’entreprise et des ONG, les postes à
responsabilité après trois ans d’expérience ou accès direct par
expérience déjà acquise :
• manager sûreté
• auditeur / expert externe
• ingénierie / réponse aux appels d’offres
• médiateur
Pour les institutions publiques nationales et internationales :
• analyste régional
• responsable veille géostratégique (état-major et grande
direction du ministère des Armées)
• Security Officer (Nations unies).

Les + de la formation

• une promotion de 25 personnes
• des projets et activités pédagogiques
adaptés aux milieux professionnels de
la sécurité internationale
• un réseau de partenaires à Londres,
Bruxelles, Nicosie, Beyrouth
• un parcours (optionnel) en M1 sur
les enjeux économiques et géoéconomiques
• accès à 1 matière à option avec le
master 2 Géopolitique & stratégies de
développement à l’international
• possibilité de suivre 1 langue parmi
8 langues proposées

Préparation à l'insertion
professionnelle

Formation dispensée par des
praticiens, ateliers de soutien au projet
professionnel et réseaux de partenaires
pour stage

Parole d'anciens

« Certaines matières sont dédiées à
des zones géographiques capitales d’un
point de vue géopolitique. D’autres, plus
théoriques, permettent d’acquérir les
bases nécessaires au métier d’analyste
géo-sécuritaire. » Kevin - promotion
2012, dernier poste occupé : chargé de
mission presse au consulat général de
France à Bombay

82 % 

des diplômés de ce master
qui sont en poste sont cadres (enquête
CSA 2019 - promotion 2018).
Dans le

top5

desmeilleursmastersdesa
catégorie (classement Eduniversal 2020).

www.icp.fr/fasse

Enseignements et stages
S1 : 330h - 30 ECTS
UE1
Géopolitique : fondements, perspectives
et enjeux internationaux
UE2
Relations internationales : approches
contemporaines
UE3
Cultures, espaces et sociétés en
contextes globalisés
UE4
Parcours d’initiation à choisir entre
Sécurité et Économie

Géopolitics : historical and theoretical approach
Géopolitique de l'Afrique et relations Chine-Afrique ; Géopolitique de l'Amérique Latine
et dynamiques interétatiques ; Géopolitique du Moyen Orient ; Grands enjeux du
monde contemporain : sécurité ; Ville et géopolitique

Volumes
horaires

100h

ECTS

9

Organisations Internationales, paix, sécurité ; Histoire et théories des Relations
Internationales ; Droit international et institutions internationales ; Foreign Policy
of USA ; L’Europe ; Les Institutions européennes, nouveaux enjeux ; International
economic governance & development

95h

9

Anthropologie et sociologie des religions ; Religions, Politique et sociétés ; Éthique
du monde contemporain ; Frontières et espaces ; Migrations et enjeux migratoires ;
Politics, arts and cultures: an introduction to soft power

90h

9

"Sécurité" : Territoires et cyberspace ; Armed conflicts ; Analyse de l’actualité
internationale
"Économie" : Économie contemporaine; Économie du numérique : innovation et
conversion ; Business influence in globalization

S2 : 50h - 30 ECTS
Méthodes, outils, cartographie et postures Mémoire (50 pages) et professionnalisation (stage/échange/partenariat de 2 à 6 mois)
S3 : 194h - 30 ECTS
Environnement et conflits armés
Géostratégie du cyberespace : nouvelles menaces
Nouveaux champs
de la conflictualité contemporaine
Opérations d'influences et conflits armés
Géopolitique des ressources et matériaux rares
Guerre et sociétés : une histoire commune
Sociologie des conflits armés au XXIème siècle
Stratégies et capacités militaires au XXIème siècle
Analyse stratégique
Analyse d'aide à la prise de décision stratégique : théories et méthode
Cartographie et aide à la décision
GeoInt : renseignement d'origine spatial
Le rédacteur analyste en sécurité : mise en situation pratique
S4 : 195h -30 ECTS
Géopolitique des groupes armés en Afrique
Géopolitique et sécurité de l'Afrique centrale
Politique américaine de sécurité et de défense
Enjeux politiques du Proche et Moyen-Orient
Géopolitique régionale
Regional Security Issues: A View from the Arabic Peninsula
ESSD : évolutions des marchés de la sécurité internationale
Géopolitique de la Russie
Géopolitique de la Chine et de l’Asie centrale
Méthodologie du mémoire
Conférences professionnelles (sur semestres 1 et 2)
Méthodologie et soutenance du mémoire
Ateliers de travaux dirigés
Soutenance du mémoire

Stages
● M1
● M2

2 à 5 mois
3 à 5 mois

Accessible en

● Formation initiale
● Formation continue
● VAE

Admission

M1 : sur dossier
M2 : sur dossier et entretien

45h

3

45h

3

50h

30

120 crédits ECTS pour les deux années
de master (30 crédits ECTS / semestre)

14 h
20h
14h
20h
14h
14h
24h
14h
14h
20h
20h

3
3
2
3
3
3
3
2
2
3
3

Directrice du M1 : Sophie Rouay-Lambert
Directeur du M2 : Jean-Jacques Patry
Contact : Frédérique Vidal
Courriel : masterfasse@icp.fr
Tél : 01 44 39 60 35

Validation

16h
18h
16h
28h
5h
20h
18h
28h
14h
12h
10h
-

3
2
2
3
1
1
2
2
14
-

Contacts

Diplôme canonique

Attestation de réussite au M1 sous
forme de relevé de notes. Le diplôme est
délivré à l’issue du M2.
Les accords France/Saint-Siège
reconnaissent l'équivalence de niveau
entre les diplômes français et du
Saint-Siège selon l'échelle suivante :
baccalauréat canonique = licence ;
licence canonique = master.

Frais de scolarité 2020-2021

De 6 040 € à 3 710 € en M1
De 6 650 € à 4 320 € en M2
L’ICP adapte ses tarifs aux situations
de ressources de chacun (voir en fin de
guide).
Consultez le site www.icp.fr pour plus
d'information.
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