
Le parcours Géopolitique et prospective, de  
niveau bac+5, a pour objectif :

 de confirmer l’étudiant dans sa connaissance 
et sa compréhension des problématiques de 
relations internationales ; 

 de rendre opérationnelle sa capacité d’ana-
lyse des enjeux stratégiques contemporains ; 

 de le doter d’outils et techniques profession-
nels utilisés dans un cadre professionnel lié à des 
activités et problématiques internationales.

À la fois théoriques et pratiques, les cours sont 
répartis en dix modules permettant :

 de renforcer ses connaissances géopolitiques 
et sa compréhension des grands enjeux 
internationaux ; 

 de développer ses capacités de recherche 
et d’analyse opérationnelle ; 

 d’apprendre à mobiliser ses connaissances 
et ses capacités pour répondre à des 
demandes professionnelles ; 

 d’affiner son projet professionnel.

Cette formation répond aux besoins de 
ceux qui souhaitent donner une dimension 
internationale à leur profil, en approfondissant 
leurs connaissances en géopolitique et 
en acquérant des outils spécifiques à la 
prospective et plus généralement à l’exercice 
de fonctions à l’international. 

La capacité d’analyser un contexte 
international complexe est en effet une 
compétence indispensable pour tout manager 
ou professionnel devant exercer et prendre des 
décisions à l’international. 

Dans les administrations, dans les grandes 
entreprises ou organisations qui interviennent 
sur des terrains complexes et dans des secteurs 
sensibles, la fonction d’analyste est importante 
également.

Chaque étudiant, d’origine académique et 
professionnelle différente, se compose un 
profil original avec les cours, les différents 
travaux personnels et les stages. 

Nos diplômés opèrent dans les métiers du 
conseil, du commerce, de la politique, de la 
communication, dans des organismes publics 
ou des entreprises privées, en France ou à 
l’étranger.

Analyste en stratégie internationale
Géopolitique et prospective

DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ GÉOPOLITIQUE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 32 H 

Analyse de l’actualité internationale

Décryptage de l’actualité économique internationale

L’actualité internationale : perspective anglosaxonne (anglais)

 
PUISSANCES GLOBALES ET ÉMERGENCES RÉGIONALES 66 H 

Dynamique économique des pays d’Asie et des NPI

L’émergence économique de l’Afrique

L’Amérique latine dans la mondialisation

Les États-Unis, première puissance globale

Union européenne : acteurs et processus de décision

La Russie et la CEI en recomposition

Chine, puissance globale

INSTABILITÉS RÉGIONALES, CONFLITS ET GESTION DE CRISES 52 H

Le Maghreb, entre stabilité et régression

Le Moyen-Orient, zone sismique des relations internationales

Les tensions stratégiques en Asie

L’Asie du Sud-Est (zone ASEAN) 

La régionalisation des conflits en Afrique : définition et enjeux

Exercices de simulation : négociation internationale / gestion de crise

ENJEUX GÉOPOLITIQUES GLOBAUX 58 H

Acteurs religieux : prospectives internationales

Géopolitique des changements climatiques

La sécurité énergétique

Géopolitique de la criminalité transnationale 

Migrations internationales

Enjeux géopolitiques du commerce et du transport international à l’ère 
du numérique

Géopolitique des infrastructures énergétiques

Géopolitique de l’innovation

PROJET PROSPECTIVE 40 H

Historique de la prospective et méthodologie : quels apports pour la 
géopolitique et la diplomatie ?

Initiation à la prospective - Projet de prospective 

Gestion de projet

Transitions énergétiques

PROJET DIPLOMATIE 18 H

Les acteurs de la politique extérieure de la France

Suivi de projet - Projet Diplomatie

 
GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISES 14 H

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

Comprendre l’entreprise - Serious game (étudiants généralistes)  

OUTILS DE L’ANALYSE ET DE LA RECHERCHE 26 H

Méthodologie écrits professionnels

Méthodologie Risque pays

L’international en cartes  

MÉMOIRE 6 H

Méthodologie du mémoire

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 13 H

Environnements professionnels 

Ateliers coaching professionnel

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

Titre de niveau I enregistré au RNCP

Techniques et mises en situation
professionnelle

Mondialisation et enjeux
géopolitiques globaux

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

Géopolitique par aires
géographiques

Objectifs Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS Enseignements Débouchés

Formation également sanctionnée par un Certificat en Géopolitique 
et prospective commun IRIS / ESC Grenoble.

325 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.

7 000 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

Des nouvelles des anciens
Vincent, Data Analyst Manager, Diot ; Laure, 
rédactrice « Comité d’aide au développement  
de l’OCDE, efficacité et transparence de l’aide », 
ministère de l’Europe et des Affaires étrangères  ; 
Cécile, analyste, ministère de l’Intérieur ; Erwan,  
veilleur-analyste, SVP Intelligence ; Brice , Business 
ethics & compliance project manager, MENA Desk, 
ADIT ; Julia, assistante presse parlementaire, 
cabinet de la ministre chargée des Affaires 
européennes ; Michaël, chargé de mission à 
l’Observatoire franco-russe, CCI France-Russie ; 
Julien, consultant Moyen-Orient, ADIT ; Hélène, 
Média and communication  expert, UNIDO ; Claire, 
consultante en affaires publiques, CommStra ; 
Harold, officier de protection instructeur, OFPRA  ; 
Céline, responsable communication client, Total 
Spring ; Thomas, chargé de mission,  Institut pour la 
finance et la gouvernance, etc.

Exemples de projets de groupe

Projet Diplomatie : Le projet consiste à 
organiser une visite présidentielle française 
à l’étranger, dans des conditions proches de 
la réalité. Les étudiants s’organisent selon 
l’organigramme du ministère de l’Europe et 
des Affaires étrangères et fournissent un 
programme en lien avec l’orientation politique 
de la visite, des notes techniques, des discours, 
des communiqués et des éléments de langages. 

Projet Prospective : Les étudiants choisissent 
un sujet relatif à une problématique 
internationale, et doivent mener une étude 
prospective complète à un horizon de temps 
donné. Les sujets peuvent être transversaux, 
sectoriels ou géographiques (en 2018  : Japon 
2040, Russie 2030, l’OPEP en 2040, Amazon 
2040, le rugby en 2030, Alimentation 2040…).

Module de spécialisation (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.

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