
Les points forts
•   Un titre de niveau I reconnu par l’État  

(voir p. 6)
•  Alternance cours / expérience 

professionnelle 
•   De la géopolitique comme outil d’aide  

à la décision
• L’apprentissage de méthodes d’analyse
• Les mises en situation professionnelle

En partenariat avec Grenoble  
Ecole de Management

ASI : 3 parcours
Pour valider le titre Analyste en stratégie in-
ternationale, trois parcours sont possibles, 
correspondant à des spécialités et des univers 
professionnels : 
• Défense, sécurité et gestion de crise
• Géoéconomie et gestion des risques
• Géopolitique et prospective.

Les critères de sélection
• le niveau académique : être titulaire d’un 
diplôme de niveau bac+4 minimum (master 
en droit, relations internationales, science 
politique, économie et gestion, management, 
langues, etc. ; diplômes d’ESC, d’IEP, d’IAE).
• la maturité : envie de se professionnaliser, 
capacité d’analyse, d’initiative.

• une orientation internationale : expérience 
de vie à l’étranger, intérêt avéré pour 
l’actualité internationale, pour les langues.
• un bon niveau en anglais (B2 à C2), une 
langue rare est un plus. 
• l’existence d’un projet professionnel 
cohérent et orienté à l’international. 

Le profil des publics accueillis
Les promotions se caractérisent volontairement 
par une grande diversité de profils, afin de 
favoriser la complémentarité des équipes et 
de développer la capacité à travailler pendant 
plusieurs mois avec des personnes de tous 
âges, issues de formations et de cultures 
différentes. 

Les compétences acquises 
À l’issue de ces parcours, les étudiants 
ont approfondi leurs connaissances en 
géopolitique et thématiques propres à l’univers 
choisi et sont capables, grâce à de nombreux 
cas pratiques et simulations, de :

 les mobiliser pour répondre à une problé-
matique complexe sous forme de notes d’aide 
à la décision, de notes d’analyse géopolitique 
prospective, etc. 

 d’organiser des missions d’analyse, de conseil
 de produire des livrables en français et en 

anglais
 de présenter des préconisations, des stratégies 

devant un public de professionnels spécialistes 
des problématiques ou des zones concernées.

Les métiers visés 
Selon les secteurs d’activité, le parcours choisi 
et le niveau de responsabilité, les appellations 
du métier d’analyste en stratégie internatio-
nale varient :
• Responsable d’études internationales
• Responsable de veille économique
• Responsable de développement à l’international
• Responsable de zone export
• Secrétaire des affaires étrangères
• Responsable de missions internationales
• Responsable de projet/programme international
• Responsable d’études prospectives
• Consultant en sûreté internationale
• Analyste en intelligence économique
• Consultant sécurité
• Consultant en stratégie internationale

• Consultant en relations internationales
• Responsable des relations internationales
• Responsable de veille stratégique et économique
• Risk Manager
•  Analyste des risques internationaux et gestion 

de crises
• Directeur de développement international

BASTIEN VANDENDYCK  
Défense, sécurité et gestion de crise 2017 

Consultant junior chez VAE SOLIS

     

Pour qui s’intéresse au monde 
qui nous entoure, l’IRIS est une 
formidable source de réponse. 

Passionné de diplomatie, j’ai décidé 
de rejoindre IRIS Sup’ pour satisfaire 
mon appétence pour les relations 
internationales. Deux ans durant, j’y 
ai été formé à l’ensemble des enjeux 
contemporains, grâce à un enseignement 
qui a su mêler apports théoriques et 
pratiques. Le choix d’une formation 
professionnalisante effectuée à IRIS Sup’ 
est pertinent car nombre des compétences 
acquises pendant ma formation ont été 
utiles lors de mes premières expériences 
professionnelles. Qualité des intervenants, 
ambiance de travail bienveillante et 
formation professionnalisante : voici ce 
qu’offre IRIS Sup’ !

Après 6 mois au ministère des Armées et 
plusieurs interventions dans les médias 
nationaux grâce aux mémoires réalisés 
à IRIS Sup’, j’ai décidé de me spécialiser 
dans la gestion de crise. Chez Vae Solis, je 
travaille à l’entretien du capital réputation 
de grandes et petites entreprises qui 
font face à des crises diverses. Même si 
je continue de me former tous les jours 
en travaillant, les deux ans passés à IRIS 
Sup’ constituent la base solide sur laquelle 
je m’appuie quotidiennement pour 
accomplir mes missions.

 

JOY-ANNA WALCH  
Géopolitique et prospective 2018 

Spécialiste en sûreté internationale au sein d’ENGIE 

Après avoir suivi un double 
diplôme en droit franco- espagnol 
à la Sorbonne et à l’Université 

Complutense de Madrid, j’ai eu envie de 
compléter ma formation de juriste par des 
connaissances approfondies en relations 
internationales. J’ai ainsi intégré la 
formation « Géopolitique et prospective » 
d’IRIS Sup’ qui m’a beaucoup apporté 
sur le plan professionnel entre autres. 
En effet, outre l’enrichissement tiré de la 
rédaction d’un mémoire et la gestion de 
divers projets de groupe, ma formation 
à IRIS Sup’ a sans aucun doute constitué 
un tremplin professionnel. Prise en stage 
pour 6 mois chez Engie, j’ai été en charge 
de sensibiliser et d’informer les salariés 
en déplacements sur certains pays à 
risque (terrorisme, criminalité…), ainsi que 
d’analyser les enjeux sécuritaires liés à la 
pérennité de projets.
À la fin de mon stage, j’ai bénéficié 
d’une création de poste qui me permet 
aujourd’hui de travailler à la Défense 
en tant que spécialiste en sûreté 
internationale, pour le compte d’une 
Business Unit regroupant plus de 42 000 
personnes.
Amenée à travailler en anglais et en 
espagnol avec différents interlocuteurs 
(MEAE, prestataires de sociétés privées, 
etc.), IRIS Sup’ m’aura permis à travers 
ce stage de m’insérer dans un milieu 
professionnel à vocation internationale.  

HINDA AMALOU
Géoéconomie et gestion des risques 2018 
Consultante Security & Risk Management,         

CGI Business Consulting

Ma spécialisation en Géoéconomie 
et gestion des risques a été 
déterminante pour débuter ma 

carrière professionnelle.  
Diplômée d’un master 2 en Sécurité 
globale Analyste trilingue (anglais/
espagnol) à l’Université de Bordeaux, j’ai 
voulu compléter mon parcours avec une 
formation professionnalisante. IRIS Sup’ m’a 
permis d’avoir une véritable compréhension 
des enjeux géoéconomiques globaux et 
d’acquérir de solides compétences en 
intelligence économique. Passionnée 
par la cybersécurité et ayant découvert 
le consulting au cours de mon master, j’ai 
réalisé mon stage de fin d’étude au sein de 
CGI Business Consulting. Au terme de 5 
mois de stage, j’ai été directement recrutée 
en tant que consultante Security & Risk 
Management, où j’interviens principalement 
sur des missions de gestion des risques IT et 
de sécurité de l’information.   
Cette expérience m’a permis d’évoluer 
dans différentes missions liées à la 
sécurité des systèmes d’information 
auprès de grands groupes du CAC 40, mais 
aussi d’autres structures plus petites. 
J’ai pu mettre en avant et en pratique 
les connaissances acquises à IRIS Sup’ 
mêlant nouvelles technologies, droit 
international, économie et géopolitique.  
Je remercie donc l’école pour la qualité des 
enseignements et le professionnalisme 
des chercheurs et des intervenants, sans 
qui je n’aurais pu réaliser mes projets.

Analyste en stratégie internationale 

Dans le contexte de la mondialisation, l’analyste en stratégie internationale occupe 
désormais un poste crucial. Quelle que soit l’appellation privilégiée par son organisation, il 
doit comprendre les mécanismes globaux en partant de situations particulières et assumer 
des fonctions de veille ou de conseil, d’aide à la prise de décisions, d’analyse prospective, 
de gestion des risques et des crises, au sein d’institutions publiques, d’organisations 
internationales, d’associations et d’ONG, d’entreprises privées ou de centres de recherche.
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