MASTÈRE SPÉCIALISÉ

RENSEIGNEMENT

En partenariat avec

Avec le parrainage de

PRÉSENTATION DU DIPLÔME
Sciences Po Aix, en partenariat avec l’École de l'Air, propose une nouvelle formation post-master de haut niveau (bac + 6), le
Mastère Spécialisé Renseignement. Ce MS permet de comprendre les enjeux stratégiques et le rôle du renseignement dans
l'anticipation des menaces qui pèsent sur l’État et le secteur privé (dimensions économique, financière, militaire, diplomatique et
de sécurité). Combinant enseignement académique et approche opérationnelle (cyber, renseignement clandestin...), il bénéficie
d'intervenants professionnels de premier ordre. Premier du genre en France, le MS Renseignement a reçu le soutien de grandes
institutions (CNR-LT, Académie du Renseignement, MINARM/DGRIS, IRSEM)1 et de nombreuses entreprises (start-ups comme
grands groupes tels que CINDEX, DCI, Docapost, ESL, Naval Group, Geopost, GEOS, Preligens...).

Objectifs de la formation
Le Mastère Spécialisé Renseignement se donne pour objectif
de délivrer une culture du renseignement déclinée en
connaissance approfondie du fonctionnement et des outils
les plus actuels du domaine, et d'en maîtriser la grammaire.
Cette formation permet aux participants d'approfondir leurs
connaissances, de nourrir leurs compétences d'analyse
et de synthèse et de perfectionner leur maîtrise des
techniques et pratiques du renseignement.

Intervenants
Le MS est co-dirigé par le Professeur Walter BRUYÈREOSTELLS, Responsable du Master Géostratégie, défense et
sécurité internationale de Sciences Po Aix et le Général de
corps d'armée aérienne Serge CHOLLEY, dont la longue
expérience d'officier renseignement de spécialité est gage
d'une expertise et d'une connaissance parfaite de ces enjeux.
Ils sont accompagnés par l'équipe composée d'enseignants
de Sciences Po Aix, de l'École de l'Air, et de professionnels
dont l'expertise, fondée sur de solides expériences,
constitue une plus-value sans équivalent. Leur contribution
est complétée par le recours à des « grands témoins »,
personnalités de haut rang dans leur champ de spécialité.

Débouchés
Institutions européennes et internationales, institutions
publiques nationales (métropoles, régions, État),
organisations et entreprises de toutes tailles dans le
secteur de la sécurité publique et privée, de la défense,
de la diplomatie, de l'industrie de l'armement et de la
cybersécurité, des hautes technologies, les besoins identifiés
concernent aussi bien les grands domaines régaliens
(diplomatie, défense, sécurité intérieure) que ceux du
secteur privé, notamment dans les champs particulièrement
exposés au risque d'actions des services et officines de
renseignement étrangers, ou encore dans la conquête de
marchés nouveaux. Ce risque est plus particulièrement élevé
dans les domaines de la recherche, de l'industrie et des
services, en particulier dans le cyberespace.

>> Retrouvez la listes des intervenants sur sciencespo-aix.fr
____

CNR-LT : Coordination Nationale du Renseignement et de la Lutte contre le Terrorisme
MINARM/DGRIS : Direction Générale des Relations Internationales et de la Stratégie du ministère des armées
IRSEM : Institut de Recherche Stratégique de l'École Militaire
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PROGRAMME
La période d'enseignements est organisée, en présentiel, sur deux semestres académiques représentant un volume total de
434 heures, suivie d'une mission professionnelle en entreprise ou en administration d'une durée de 4 à 6 mois.
L'obtention du diplôme donne lieu à l'attribution d'un total de 75 ECTS, dont 30 ECTS sont attribués à la thèse professionnelle
rédigée dans le cadre de la mission professionnelle.

Semestre 1

Semestre 2

• UE 1 HISTOIRE DU RENSEIGNEMENT

• UE 7 RENSEIGNEMENT TECHNIQUE

- Histoire du renseignement dans le monde au XXe siècle (24h) Site École de l'Air, Salon-de-Provence
- Bases scientifiques pour la compréhension du renseignement
- Histoire du renseignement : études de cas (12h)
technique (10h)
• UE 2 CADRES INSTITUTIONNELS ET JURIDIQUES DU - Les sources de renseignement technique (40h)

RENSEIGNEMENT

- Politique publique du renseignement (24h)
- Éthique du renseignement (12h)

• UE 3 POLITIQUES DE RENSEIGNEMENT ET ENJEUX
STRATÉGIQUES
- Politiques de défense et de renseignement comparées (24h)
- Enjeux régionaux de sécurité et de renseignement (12h)

• UE 8 DIMENSIONS OPERATIONNELLES DU RENSEIGNEMENT
- Renseignement et opérations militaires (24h)
- Renseignement et clandestinité (24h)

• UE 9 RENSEIGNEMENT HUMAIN
- Le renseignement d’origine humaine (24h)
- Le renseignement d’origine humaine à l’ère numérique (12h)

• UE 4 DIMENSIONS ÉCONOMIQUE ET FINANCIÈRE DU • UE 10 PROFESSIONNALISATION
RENSEIGNEMENT
- Langue des échanges du renseignement : anglais (24h)
- Renseignement financier (24h)
- Renseignement et stratégies économiques (24h)

• UE 5 POLITIQUES DE SÉCURITÉ

- Renseignement et sécurité intérieure (24h)
- Renseignement et réseaux sociaux (24h)

• UE 6 RENSEIGNEMENT ET RELATIONS
INTERNATIONALES
- Renseignement et diplomatie française (24h)
- Renseignement et gestion de crises (12h)

- 1 cours au choix (12h) parmi les 3 options suivantes :
> Notes de renseignement à destination des hautes
autorités politiques, des hautes autorités militaires et
policières et des dirigeants d’entreprises
> Outils statistiques pour l’analyse de données
> Préparation concours Attaché de la DGSE

• UE 11 OPTION FACULTATIVE : LANGUE VIVANTE 2 (24h),
avec au choix l'une des langues vivantes suivantes :
> Langues d'intérêt renseignement : russe, arabe ou chinois
> Langue de coopération européenne : espagnol ou allemand

• UE 12 Thèse professionnelle - Mission en entreprise ou
organisation de 4 mois minimum

ADMISSION
Inscription

Calendrier

Les dossiers de candidature sont accessibles via la
plateforme de dépôt de candidatures de Sciences
Po Aix.

• Les enseignements académiques se dérouleront de
mi-septembre à mi-mars.

Public visé

• Les soutenances de thèses professionnelles se tiendront
durant la deuxième quinzaine de septembre.

Le MS Renseignement est accessible après un diplôme
validé Bac+5 ou un diplôme validé de Master 1, associé
à 3 ans d'expérience professionnelle minimum. De
façon dérogatoire, peuvent être admis des candidats
disposant d'un diplôme de L3 associé à une expérience
professionnelle pertinente d'au minimum 5 ans.
Le MS s'adresse à tous les professionnels qui, dans
l'exercice quotidien de leurs missions, sont soumis aux
enjeux du renseignement : cadres d'entreprises, de la
start-up au grand groupe, cadres des collectivités, élus et
leurs collaborateurs, fonctionnaires d'État, responsables
d'associations et d'ONG, etc...
Il s'adresse également aux étudiants qui se destinent à
déployer leur activité professionnelle dans ce secteur ou à
des fonctions dans lesquelles les missions qu'ils mèneront
sont soumises à des enjeux de renseignement. Le public
étudiant visé est issu de masters en lien avec les relations
internationales : sécurité-défense, criminologie, affaires
internationales ou intelligence économique, mais aussi des
Grandes Écoles de commerce ou d'ingénieurs.

Coût de la formation
• Étudiants : 8 000€
• Administrations publiques: 9 000€
• PME : 11 000€
• Grands Groupes : 15 000€
• Grands Groupes partenaires de Sciences Po Aix : 13 500€
Les frais de dossier s'élèvent à 75€.

• La période de thèse professionnelle aura lieu entre
mi-mars et mi-septembre au plus tard.

• Les délibérations du jury et la diplomation se
dérouleront durant la première quinzaine d'octobre.

Validation de la formation et modalités
de certification
Une session unique d'examens est prévue à chaque
semestre. La validation du diplôme (75 crédits) est
conditionnée par la validation de chacun des deux
semestres et la réalisation d'une mission en entreprise de
4 mois minimum donnant lieu à une thèse professionnelle
avec soutenance.

CONTACT
• Responsables pédagogiques
Walter BRUYÈRE-OSTELLS
Professeur des Universités en Histoire contemporaine
Serge CHOLLEY
Général de Corps d'Armée (2S), ancien
sous-directeur des opérations à la Direction du
Renseignement Militaire (DRM), Directeur Défense
Sécurité chez EUTELSAT SA
• Scolarité
master.2a@sciencespo-aix.fr | 04 42 16 95 44

Sciences Po Aix
25 rue Gaston de Saporta - 13625 Aix-en-Provence Cedex 1 | 04 42 17 01 60 | www.sciencespo-aix.fr

