
Crises dans le monde

Gestion de crise
internationale

POLITIQUES DE DÉFENSE DES GRANDES PUISSANCES 32 H

Introduction à l’élaboration d’une politique de défense

L’industrie d’armement comme outil d’une politique de défense

Politique de défense de la France, des États-Unis, de la Chine, de la Russie

LE DÉROULEMENT DE LA GESTION DE CRISE INTERNATIONALE 26 H

Les OPEX

La réforme du secteur de la sécurité (RSS)

Sortie de crise et négociation à la paix

Introduction au droit international humanitaire

LES OUTILS DE LA GESTION DE CRISE INTERNATIONALE 48 H

La stratégie de gestion de crise

La communication de crise

Initiation aux stratégies militaires 

New Tools of Foreign and Defense Policy 

Cas pratique / simulation 

LES ACTEURS DE LA GESTION DE CRISE INTERNATIONALE 26 H

Les États : acteurs traditionnels de la gestion de crise internationale

ONG : rôle et stratégies opérationnelles dans la gestion des crises 

Les organisations internationales : l’OTAN, l’UE, l’ONU 

Les sociétés militaires privées 

GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISE 30 H 

Rôle des entreprises dans la géopolitique mondiale (étudiants GEM, ESC, 
IAE, sciences de gestion)

Comprendre l’entreprise - Serious game (étudiants généralistes)

Négocier et gérer les conflits (simulations)

CRISES ET CONFLITS DANS LE MONDE 66 H

Analyse de l’actualité internationale

Les crises et conflits en Afrique • au Maghreb • au Moyen-Orient • dans 
les pays de l’ex-URSS • dans la zone Afghanistan/Pakistan/Iran • dans les 
Balkans • en Asie du Sud-Est

Les migrations dans le monde

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET SÉCURITÉ DES ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES 34 H

Sécurité intérieure

La sécurité dans l’entreprise

Cybersécurité et protection de l’information stratégique

Sécurité économique 

Sécurité énergétique

ANTICIPATION ET DÉCISION STRATÉGIQUE 46 H

Approche pratique de la prospective

Intelligence stratégique et techniques de veille

Anticiper : le rôle du renseignement

Management des risques

MÉMOIRE 3 H

Méthodologie de mémoire

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 24 H

Ateliers coaching professionnel

Rédiger une note d’aide à la décision

Conférences univers professionnels

Perfectionnement Word-Excel (online)

Expérience professionnelle : stage, contrat de professionnalisation, 
service civique, etc.  (455 h minimum)

Anglais (mise à niveau) online avec Gymglish : 5 leçons par semaine  
pendant 8 mois

Analyste en stratégie internationale
Défense, sécurité et gestion de crise

Le parcours Défense, sécurité et gestion de 
crise, de niveau bac+5, a pour objectif :

 D’apporter aux étudiants des connaissances 
et des clés de compréhension sur l’environne-
ment stratégique, les enjeux de défense et les 
nouvelles problématiques de sécurité ;

 De fournir méthodes de travail et outils de 
prise de décision dans la gestion des crises.

 

Le programme, découpé en dix modules, 
comprend des cours portant sur les concepts 
fondamentaux, mais aussi sur les modes 
d’action de réponse aux crises.

L’environnement international et les politiques 
de défense des grandes puissances, les crises 
et conflits régionaux et les nouvelles menaces 
mondiales sont présentés sous leurs aspects 
politiques, géopolitiques, économiques 
et juridiques. Un panorama général qui 
mêle théories, concepts et expériences des 
intervenants. 

Une fois l’environnement international 
appréhendé, les étudiants approfondissent les 
modes d’action et les moyens d’une politique 
de défense nationale, avant de se familiariser, 
par des cas pratiques et des simulations, aux 
principaux outils et instruments permettant 
d’anticiper, de prévenir et de gérer une crise. 

Le programme aborde également, avec 
cas pratiques, serious game et simulations, 
les problèmes propres à l’entreprise dans 
cet environnement international peu sûr, 
la sécurité intérieure et celles des acteurs 
socioéconomiques.

Les compétences acquises permettent 
d’accéder à des postes dans des organismes 
publics français en charge de la défense 
et de la sécurité (ministères de la Défense, 
de l’Europe et des Affaires étrangères, de 
l’Intérieur, SGDSN, ambassades, etc.), dans 
les organisations internationales traitant de 
la sécurité dans tous ses aspects militaires et 
non militaires, dans les industries de défense 
et industries stratégiques souvent présentes 
à l’export (énergie, transport, grandes 
infrastructures), dans des ONG, ou encore à des 
postes d’analyste sécurité, ou de consultant en 
entreprise ou cabinet de conseil.

Objectifs Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS Enseignements Débouchés

Formation également sanctionnée par un Certificat en Défense, 
sécurité et gestion de crise commun IRIS / ESC Grenoble.

Module de spécialisation optionnel (voir page 10) : 
• Initiation au plaidoyer 
• Perfectionnement en anglais. Module obligatoire pour les étudiants 
qui ont un niveau inférieur à B2. Optionnel pour les B2 qui souhaitent 
passer à C1.

335 heures de cours
+ 455 h (3 mois) d’expérience professionnelle
+ 8 mois d’anglais avec Gymglish
+ Mémoire & soutenance
+ Certification TOSA Word - Excel

Cours : les lundis et mardis d’octobre 2019 à 
mai 2020.
Stages : 3 jours par semaine d’octobre à mai, 
à plein temps jusqu’à fin 2020.

7 300 euros
(voir page 27 les possibilités de financement)

 Contact : +33 (0)1 53 27 67 95

Volume horaire Rythme Coût

En partenariat avec Grenoble Ecole de Management.

Titre de niveau I enregistré au RNCP

Des nouvelles des anciens
David, consultant senior, CGI Business consulting  ; 
Arthur, consultant crise et sécurité, Control Risks  ; 
Sandra, Humanitarian Security Officer, World Food 
Program ;  Laurent, chargé des projets, gestion 
des frontières en Mauritanie, Organisation 
internationale pour les migrations ; Florentin, 
lieutenant, ministère de la Défense ; Antoine, 
chargé de mission Affaires industrielles, SGDSN  ; 
Lucile, Data analyst, ministère des Armées ; 
Amaury, Maritime Director, Safran Electronics 
and Defense  ; Raphaëlle, Data protection , EADS  ; 
Jéromine, consultante senior en gestion de 
crise, continuité d’activité, sûreté, Magellan 
Consulting ; Camille, analyste géopolitique, État-
major des Armées ; Nicolas, officier dans l’Armée 
de Terre ; Coralie, chargée d’études en relations 
internationales et en défense, ANAJ-IHEDN ; 
Mathilde, Security analyst, TOTAL ; Lilly, chargée 
de projets, Expertise France ; Arnaud, consultant 
gouvernance, risques et conformité, CGI  ; Kim, 
chargée d’études, ministère des Armées ; etc.

ENTRÉE 
AVEC UN 
BAC+4

Le programme 
en chiffres

30 %

20 %

Partenariats
Plusieurs partenariats ont été noués offrant différentes possibilités 
de cursus aux étudiants. Voir les détails page 8.

Anticipation, management des risques 
et décision stratégique

Préparation à l’insertion professionnelle 
(hors stage et Gymglish)

Sécurité intérieure et sécurité 
des acteurs socio-économiques

7 %

15 %

19 %

L’environnement stratégique international9 %

Possibilité de participer aux cycles 
Défense et sécurité nationale 

« Master 2 » de l’IHEDN

IRIS Sup’ 2019-2020 IRIS Sup’ 2019-2020Choisir son diplôme Choisir son diplôme


