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DURÉE DE LA FORMATION
• 405 heures d’enseignement

Management, Géopolitique, Stratégie, Sécurité
Le Master est inscrit de droit en tant que diplôme d’Etat au Répertoire National de la Certification
Professionnelle (RNCP). Il est homologué de niveau 1.

FINALITÉS
Le Master « Géomanagement, Stratégie et Défense Globale des Organisations » a pour but
de doter l’étudiant de connaissances théoriques et de savoirs pratiques dans le domaine du
management stratégique et de l’intelligence économique. Il se focalise plus particulièrement
sur la compréhension de l’influence de la géopolitique dans la conduite des organisations,
ainsi que sur la mise en place de dispositifs sécurisation des biens, des personnes et des
connaissances. Il répond ainsi, conceptuellement et empiriquement, à la nouvelle donne
(économique, technologique, géopolitique, etc.) qui structure le monde depuis le début des
années 2000.

PROFILS
Trois types de publics sont visés pour cette formation :
•
•
•

dans le secteur privé : dirigeants de PME/PMI, responsables affaires internationales,
cadres du secteur privé en charge du développement, développement dans les grandes
firmes.
dans le secteur des collectivités territoriale, administration et secteur « para-public »
: cadres des collectivités et administrations, élus, conseillers du commerce extérieur et
diplomatie économique.
dans l’armée : officiers dans le cadre de la formation interne (préparation à l’École de
Guerre), personnels en reconversion professionnelle.

RYTHME PÉDAGOGIQUE
Les étudiants seront présents à l’IAE au rythme d’une semaine par mois. La rentrée a lieu au
mois de septembre de l’année n, les soutenances des mémoires de recherche au mois de
septembre de l’année n+1.

CONDITIONS D’ACCÈS

•

Conditions d’admissibilité en M2 : être titulaire d’une formation de niveau Bac+4 (240
ECTS) dans l’un des domaines suivants : Gestion, Sciences Économiques, AES, Droit, Sciences
Humaines et Sociales, Sciences Politiques, etc..

•

Pour les cadres et demandeurs d’emploi non titulaires des diplômes ci-dessus : pouvoir
justifier d’une bonne expérience professionnelle (validation d’acquis professionnels).

•

Retrait des dossiers de candidature à compter de la mi-mars :
Dossier à télécharger sur le site ecandidat.univ-lorraine.fr
Accès sur dossier et si admissibilité, entretien de sélection pour l’ensemble des candidats
Des lectures d’ouvrages sont obligatoires pour accéder à cette épreuve :
•
Hervé Juvin, Le renversement du monde. Politique de la crise, Paris, Gallimard, « le
débat », 2010.
•
Pascal Gauchon, Géopolitique de la France. Plaidoyer pour la puissance, Paris,
Presses Universitaires de France, « Major », 2012.

SEMESTRE 9 - «GÉOMANAGEMENT, STRATÉGIE ET DÉFENSE GLOBALE DES ORGANISATIONS»
STRATÉGIE DES ORGANISATIONS (45h - 6 ECTS)
•
•

Histoire de la stratégie
Management stratégique

SOCIÉTÉ DE L’INFORMATION ET DE LA CONNAISSANCE (45h - 6 ECTS)
•
•

Histoire et enjeux de la société de l’information
Management des connaissances

FONDEMENTS DU GÉOMANAGEMENT (45h - 6 ECTS)
•
•

Histoire et théories de la géopolitique
Management et Géopolitique

RELATIONS INTERNATIONALES (45h - 6 ECTS)
•
•

Droit des relations internationales
Enjeux géoéconomiques de la mondialisation

MÉTHODOLOGIE 1 (45h - 6 ECTS)
•
•

Méthodologie de la recherche
Méthodologie du mémoire

SEMESTRE 10 - «GÉOMANAGEMENT, STRATÉGIE ET DÉFENSE GLOBALE DES ORGANISATIONS»
NÉGOCIATION (45h - 6 ECTS)
•
•

Stratégies d’influence
Crise et négociation

SÉCURISATION DES ORGANISATIONS (45h - 6 ECTS)
•
•

Intelligence économique
Sécurité des personnes, des biens et des installations

CYCLE DE CONFÉRENCES (45h - 6 ECTS)
•
•

Conférences
Visites

METHODOLOGIE 2 (45h - 12 ECTS)
•
•

Actualité de la géopolitique en anglais
Mémoire de recherche

