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Édito

ÉDITO

Bienvenue à IRIS Sup’ !
L’IRIS est l’un des principaux centres de recherche français dédiés aux relations internationales.
La qualité de ses travaux lui a permis d’élargir régulièrement son action, depuis sa création en
1990, au point d’avoir reçu, en 2009, la reconnaissance d’utilité publique et de figurer chaque
année, en très bonne place, dans le classement annuel mondial des think tanks les plus
reconnus sur les questions internationales.
Depuis plus de 15 ans, l’IRIS met son expertise au service de la formation des salariés et des
étudiants. Instabilités politiques, concurrence économique, cybercriminalité, sécurité des
expatriés, tensions croissantes sur les approvisionnements énergétiques, environnement
multiculturel des postes… Autant de paramètres qu’il convient d’appréhender dans sa
pratique professionnelle. La mise en place de programmes de formation continue et la
création d’IRIS Sup’ répondent à ce besoin. La qualité de l’enseignement est reconnue par le
monde professionnel et de nombreux anciens étudiants occupent désormais des postes de
responsabilité dans les secteurs publics, privés ou associatifs.
Enregistrées au RNCP, les formations dispensées à IRIS Sup’ ont l’ambition d’apporter aux
futurs professionnels, de plus en plus confrontés aux complexités de la mondialisation dans le
cadre de leur activité quotidienne, des éléments de compréhension des enjeux géopolitiques
contemporains.
En décidant de suivre un programme d’IRIS Sup’, vous faites le choix de bénéficier d’une
formation professionnalisante reconnue, dispensée dans une démarche interactive, par
des enseignants réputés et motivés, des experts et praticiens de haut niveau. Le dialogue
permanent avec l’administration et l’équipe pédagogique, ainsi que la diversité des publics,
étudiants et professionnels, le dynamisme de leur vie associative, vous permettront de profiter
pleinement d’un cursus riche en découvertes et en approfondissements.
Ce document vous donne toutes les informations nécessaires. Au plaisir de vous accueillir lors
de la prochaine rentrée universitaire.

Pascal Boniface
Directeur de l’IRIS
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Pourquoi choisir IRIS Sup’ ?

IRIS Sup’ 2019-2020

POURQUOI
CHOISIR IRIS SUP’ ?
Choisir IRIS Sup’, c’est la garantie d’une formation reconnue par l’État, adaptée aux
exigences du monde du travail, destinée à ceux qui souhaitent exercer ou évoluer
professionnellement dans un contexte international.
IRIS Sup’, l’école de l’IRIS
Créé par l’IRIS en 2002, IRIS Sup’ est un
établissement privé d’enseignement supérieur
technique enregistré au Rectorat de Paris qui a
pour vocation de former des étudiants et des
professionnels à différents métiers dans un
contexte international.
Il délivre des titres de niveau I enregistrés au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par arrêté du 23 février 2017,
publié au Journal Officiel du 3 mars 2017.

IRIS Sup’ 2019-2020

1 862

diplômés d’IRIS Sup’,
plus de 50 nationalités

150

professionnels de haut niveau
dispensent les cours

De la géopolitique et
de la pratique professionnelle

Des promotions riches
de leur diversité

Un suivi et un encadrement
pédagogique

Des formations ouvertes
sur le monde professionnel

Les formations d’IRIS Sup’ proposent aux
étudiants :
d’acquérir les connaissances nécessaires à
la compréhension des enjeux internationaux
et de développer leur capacité d’analyse et de
propositions pour aider à la décision dans les
organisations ;
des outils professionnels, avec une part
importante accordée à l’apprentissage par la
simulation et la mise en situation professionnelle, dès la 1re année ;
de mûrir et de mettre en place leur projet
professionnel au sein d’ateliers dédiés.

À IRIS Sup’, pas de clones. Étudiant ou
professionnel, français ou étranger, chacun
vient avec son parcours, son expérience, ses
objectifs, et va s’enrichir, tout au long de l’année,
des enseignements comme de la diversité
d’origine des élèves et des intervenants.

Avec plus de 260 étudiants en présentiel, IRIS Sup’
reste une structure dans laquelle l’anonymat
n’a pas sa place. En début d’année, chaque
étudiant signe un règlement intérieur, qui régira
ses relations avec l’école. La présence en cours
est obligatoire et les travaux doivent être rendus
dans les délais fixés. Le dialogue avec
l’administration est constant : qu’il se pose une
question d’ordre administratif ou pédagogique,
chaque étudiant trouvera toujours un
interlocuteur. Les étudiants d’IRIS Sup’ disposent
d’une salle de travail où les grands titres de la
presse française et internationale sont mis à leur
disposition, ainsi que 200 revues en ligne sur le
portail CAIRN. Plusieurs postes informatiques
avec suite bureautique, Internet et Wifi, sont en
libre accès.

Une organisation favorable à l’alternance
études/pratique : stages ou emplois 3 jours
par semaine, en parallèle des cours d’octobre
à mai, puis à temps plein de juin à décembre.

IRIS Sup’ accueille chaque année environ 20 %
d’étudiants représentant plus d’une trentaine
de nationalités. La maîtrise de l’anglais étant
requise dans toute activité à l’international,
certains cours sont dispensés dans cette langue.
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Pourquoi choisir IRIS Sup’ ?

Le contact avec les professionnels : tous les
intervenants exercent dans des entreprises, des
associations, des organisations internationales
ou la haute fonction publique. Leurs cours
mêlent ainsi apports théoriques, applications
pratiques et vécu au quotidien de fonctions
dans un environnement international.

+400

étudiants par an
en présentiel ou à distance

Le réseau des anciens : créée en 2008,
l’Association des Anciens de l’IRIS a vocation à
rassembler un réseau qui compte aujourd’hui
plus de 1 800 diplômés !
Bureau des expériences professionnelles
et internationales (EPI) : une responsable
des stages et contrats alternance publie les
annonces proposées aux étudiants qu’elle
reçoit aussi pour des conseils personnalisés. Les
étudiants d’IRIS Sup’ sont aujourd’hui appréciés
dans plusieurs centaines d’entreprises privées
et organismes publics. Une responsable des
relations internationales développe les offres
à l’étranger, les mobilités internationales et suit
les étudiants étrangers.

L’association aux activités de l’IRIS : parallèlement à leurs cours, les étudiants d’IRIS Sup’
peuvent assister aux conférences et collaborer
aux activités de l’IRIS (voir p.42).

Intégrer IRIS Sup’ était un choix d’ouverture sur le monde,
l’international, mais également le monde professionnel.
Pouvoir être en immersion professionnelle dès la 1re année est
une chance que peu de diplômes proposent. Par ailleurs, être
à l’IRIS, c’est également pouvoir élargir son réseau grâce aux
intervenants - pour la grande majorité spécialistes et praticiens
des relations internationales - qui dispensent les enseignements,
mais également grâce aux nombreuses conférences organisées par
l’institut. Ces conférences permettent d’aborder des sujets divers,
de rencontrer de nouveaux spécialistes, mais surtout de débattre. »
CLARA VAN DER HECHT - Manager humanitaire 2018-2019
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Pourquoi choisir IRIS Sup’ ?

+300

structures publiques et privées
partenaires accueillent nos stagiaires

2

jours de cours par semaine,
d’octobre à mai

6

parcours en présentiel
et à distance

L’IRIS, lieu de débats

Des partenariats académiques et professionnels

Tout au long de l’année, IRIS Sup’ organise des
conférences exceptionnelles avec des invités
de prestige à l’intention de ses étudiants.

IRIS / ADIT
Leader européen de l’intelligence stratégique
et de l’éthique des affaires, l’ADIT collabore à
l’élaboration du programme Géoéconomie et
gestion des risques de l’IRIS, sur ses domaines
d’expertise.

Oct. 2018 - Général Pierre de Villiers, ancien
chef d’État-major des armées

Nov. 2018 - Louis Blin, diplomate, spécialiste
du monde arabe, expert en tintinophilie

Nov. 2018 - Christiane Taubira, ancienne
ministre de la Justice

Fev. 2019 - Celso Amorim, ancien ministre des
Affaires étrangères et de la Défense du Brésil

IRIS / Grenoble Ecole de Management
La géopolitique est désormais une
compétence reconnue incontournable pour
manager à différents niveaux des entreprises/
organisations/institutions quels que soient leur
secteur d’activité et leur taille. Les étudiants de
GEM ont la possibilité de passer leur dernière
année du Programme Grande école dans
un des parcours d’IRIS Sup’ : Géopolitique
et prospective, Géoéconomie et gestion des
risques, ou Défense, sécurité et gestion de
crise. Les étudiants d’IRIS Sup’ participent
également à des cours sur les thématiques
Géopolitique et entreprises, sous forme de
cas pratiques et de serious games, dispensés
par des professeurs de Grenoble Ecole de
Management et profitent des ressources
documentaires en ligne de GEM. Les étudiants
validant l’ensemble du cursus obtiennent
aussi un certificat commun IRIS/GEM.
IRIS / IEE de Paris 8
Les étudiants inscrits à IRIS Sup’ en Relations
internationales 1re année peuvent, sous
conditions, s’inscrire à l’Institut d’études
européennes (IEE) de l’université Paris 8
pour préparer en parallèle le parcours
« Union européenne et mondialisation » du
master mention « Études européennes et
internationales ». Un suivi à l’IEE permettra
d’articuler les cursus des deux formations.
IRIS / IPAG / UBO
Un partenariat entre l’IPAG de l’Université
de Bretagne occidentale et l’IRIS permet aux
diplômés des titres « Manager humanitaire »
et « Analyste en stratégie internationale »
qui le souhaitent de bénéficier du dispositif
VES (validation des études supérieures). La
validation des enseignements de l’IRIS se
traduira par l’attribution de crédits ECTS en vue
de l’obtention de l’un des parcours du master
Administration publique délivré par l’UBO.

IRIS/Universités de São Paulo
L’IRIS a signé des accords de partenariats avec
deux universités prestigieuses de São Paulo
(l’Université de São Paulo (USP) et la Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (PUC))
et propose à ses étudiants de première année (RI1) de partir au Brésil pour un semestre
d’études (à partir de février).
IRIS / Other Solutions Consulting
Entreprise de consulting au service
d’organisations internationales et nationales
œuvrant dans le secteur de l’aide au
développement, de la protection des droits
de l’homme et de l’environnement, propose
des formations dans la gestion des risques de
sécurité. OSC assure la mise en situation des
étudiants du parcours MH opérationnel.
IRIS / + 20 ONG
Les étudiants du titre Manager humanitaire
travaillent sur des projets proposés par des
associations depuis 2014.
IRIS / Club Demeter
IRIS Sup’ fait partie des écoles partenaires
d’Interfaces Formation (IF), le réseau d’écoles
du Club Demeter, qui rassemble 54 entreprises
de l’agriculture et de l’alimentation.
IRIS / Angelio Academia
Cours d’anglais à tarifs réduits pour les
étudiants qui ont un très bon profil, mais
doivent progresser en anglais. Module
obligatoire pour les étudiants qui ont un
niveau inférieur à B2. Optionnel pour les B2 qui
souhaitent passer à C1. Certification Pipplet
Flex, éligible au CPF.
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Choisir son diplôme

CHOISIR SON DIPLÔME
IRIS Sup’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à deux titres
de niveau 1 reconnus par l’État* : Analyste en stratégie internationale (ASI) et
Manager humanitaire (MH). Accessibles avec un bac+3, les cursus durent deux ans.
Les titulaires d’un bac+4 peuvent postuler directement en 2e année.
INITIATION AU PLAIDOYER
De plus en plus d’organisations ressentent le
besoin de développer une stratégie de plaidoyer.
L’IRIS propose deux possibilités d’acquérir des
compétences dans ce domaine :
- un module de spécialisation (16h) d’Initiation
au plaidoyer qui permet de mettre en œuvre des
opérations de plaidoyer simples et locales (voir
ci-dessous).
- le parcours Plaidoyer et communication
d’influence de la formation Manager humanitaire
(78h, voir page 25) qui permet de mener des
actions de plaidoyer complexes d’envergure,
transnationales et multilatérales.
PROGRAMME

PHILINE MOUCHERONT
Relations internationales 2018,
Manager humanitaire, parcours stratégique, 2018-2019

ALINE NANKO SAMAKE
Relations internationales 2018,
Manager humanitaire, parcours plaidoyer, 2018-2019

Plus qu’une ambition professionnelle, l’humanitaire est une
vocation depuis l’adolescence. Après deux années de CPGE
et une double licence en sciences sociales et politiques., je suis partie
sur le terrain confirmer cette vocation et prendre le temps de choisir
mon master. À mon retour, IRIS Sup’ s’est présenté comme la formation
répondant au mieux à mes besoins. Acquérir des connaissances et des
grilles de lecture relatives aux relations internationales est capital pour
un humanitaire. La qualité des cours réside dans le fait que le corps
professoral est composé de professionnels et de chercheurs inspirants,
passionnés et disponibles. De plus, les projets réalisés en partenariat
avec des ONG donnent une dimension très concrète à nos travaux qui
encouragent, responsabilisent et gratifient les étudiants. Développer des
compétences techniques et professionnelles grâce à des stages s’avère
essentiel pour notre insertion professionnelle. J’ai eu la chance d’effectuer
un stage au sein de l’Observatoire international de l’exploitation sexuelle
de la Fondation Scelles, puis un bénévolat chez Amnesty International en
1re année ; je suis actuellement en alternance chez Action contre la Faim.
Cette école exigeante, mais bienveillante, a besoin de personnalités
engagées, proactives et volontaires. Ces trois qualités sont sans
doute celles qui lient l’ensemble des étudiants de l’école. »

Suite à l’obtention de ma licence en sciences économiques,
sociales et politiques à l’ICP, j’ai intégré IRIS Sup’ en 2017 en
1re année avant de poursuivre en Manager humanitaire, parcours
Plaidoyer et communication d’influence. Pendant cette 1re année
pluridisciplinaire, j’ai appris à travailler collectivement, mais aussi à
me construire individuellement pour m’engager sur des questions qui
me mobilisent, notamment par la rédaction d’un mémoire. Si ce cursus
m’a permis de mieux appréhender les défis de notre temps, il m’a aussi
offert la possibilité de travailler à mi-temps au Conseil français des
associations pour les droits de l’enfant (COFRADE), comme chargée de
projet et de communication. En parallèle de l’enseignement, j’ai alors pu
m’initier au droit international public, aux techniques de plaidoyer et au
large domaine des droits humains. Parce qu’il existe une réelle culture
d’école et que le rythme alterné des formations m’a convenu, j’ai décidé
de continuer mes études à IRIS Sup’ pour suivre une formation solide
intellectuellement et très professionnalisante. En cours, je travaille
notamment en groupe à l’élaboration d’une campagne de plaidoyer pour
l’ONG Sidaction ; et en parallèle, je suis assistante de communication et
de mobilisation sociale au sein de l’ONG Equilibres & Populations qui agit
pour les droits et la santé des femmes et des filles en Afrique de l’Ouest. »

Formateurs : professionnels du plaidoyer.
Les formations sont sanctionnées par des
titres de niveau 1 (niveau bac+5) enregistrés
au Répertoire national des certifications
professionnelles*. Des partenariats permettent
de valider des masters 2 en parallèle.

g VOIR PAGE 8

La 1 année à IRIS Sup’ (bac+4)
re

Le diplôme privé d’études fondamentales en
Relations internationales (RI 1)** sanctionne la
1re année à IRIS Sup’.

Les parcours de 2e année
(bac+5)
Analyste en stratégie internationale (ASI)
3 parcours visant à développer ses capacités
d’analyse, d’action et d’aide à la décision dans
des environnements internationaux :
- Géopolitique et prospective**
- Géoéconomie et gestion des risques
- Défense, sécurité et gestion de crise**

g VOIR PAGES 14 À 21

Manager humanitaire (MH)**
Un tronc commun visant à développer ses
capacités d’analyse de contexte d’intervention
sur le terrain, la maîtrise de la gestion du cycle
de projet (GCP) et de la programmation, assorti
de trois parcours (stratégique, opérationnel,
plaidoyer). Les compétences s’acquièrent en
travaillant sur des projets en partenariat avec
des ONG ou des associations.

g VOIR PAGES 22 À 25

* Voir page 6.
** Ces formations sont proposées à distance pour les
professionnels et étudiants à l’étranger. Voir pages 34 à 39.

Les points communs
à toutes les formations
La sélection (admissibilité sur dossier,
admission sur entretien), le rythme des
études (voir page 28), le mix géopolitique et
pratiques professionnelles, des intervenants
professionnels reconnus dans leurs domaines,
sont les caractéristiques communes.
Les modalités de validation des formations,
adaptées à chaque cursus, sont proches :
contrôle continu (assiduité, exposés, notes de
lecture, exercices, simulations, etc.), examens
(janvier et fin mai) ; réalisation d’un mémoire
et soutenance orale (septembre-octobre) ;
rapport de stage (septembre).

Modules de spécialisation
PERFECTIONNEMENT EN ANGLAIS
La maîtrise de l’anglais est indispensable pour
travailler à l’international. Un niveau B2 minimum
est donc requis à l’entrée en formation. Un très
bon profil insuffisant en anglais (inférieur à B2)
ne pourra être accepté que s’il suit un module
d’anglais obligatoire et passe la certification
Pipplet Flex (éligible au CPF).
390 €. 39 heures + certification, groupe de
8 à 12 personnes.
Possibilité de faire deux groupes de niveau :
B1 > B2 ou bien B2 > C1.

Format : 8 séances de 2 heures, de 18h à 20h,
entre octobre et janvier.
Objectifs : à partir d’une analyse, le plaidoyer
vise un objectif de changement de politique,
de normes ou de pratique. Les cours s’appuient
sur des analyses de campagnes de plaidoyer
réalisées, des exercices et des mises en situation
sur des sujets d’actualité internationale.
Validation des compétences : initiation à la
définition d’une stratégie ; identification des
outils d’influence ; travailler en équipe pour
élaborer les bases d’une stratégie de plaidoyer.
Programme :
• Historique, succès du plaidoyer et ses
différentes approches
• Analyser le contexte et identifier le problème
• Déterminer les objectifs par cible
• Identifier les acteurs concernés par sa
problématique
• Conférence sur une campagne
• Communication, lobby et mobilisation
citoyenne
• Le laboratoire de campagne - Élaborer sa
stratégie et ses messages
• Présentation de la stratégie globale, Monitoring
et évaluation
Tarif : 700 € pour les étudiants IRIS Sup’.

BÉATRICE VERDAGUER
Relations internationales 2018,
Défense, sécurité et gestion de crise, 2018-2019

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR LES MÉTIERS,
RETROUVEZ D’AUTRES
TÉMOIGNAGES SUR LE SITE
WWW.IRIS-SUP.ORG/
STAGES_ET_EMPLOIS

Après une licence de sciences politiques, dont un an
en Italie, j’ai intégré IRIS Sup’ en 1re année. Passionnée
par les questions de défense, j’ai choisi le parcours Défense,
sécurité et gestion de crise. Les intérêts de cette formation sont
nombreux : bases théoriques solides, compétences et expérience
professionnelle, réseau et vie étudiante. Les cours dispensés et la
proximité avec l’équipe de recherche de l’IRIS sont de vrais atouts
pour approfondir ses connaissances théoriques. Les intervenants
et les chercheurs sont particulièrement à l’écoute des étudiants.
Ainsi, ils m’ont permis d’écrire deux mémoires et d’approfondir
un sujet qui me tient particulièrement à cœur : la coopération
franco-italienne dans le domaine de la défense. L’organisation de
la formation à IRIS Sup’, avec trois jours libres par semaine, est
l’opportunité de mettre en pratique les connaissances acquises en
faisant des stages. Ainsi, en 1re année, j’en ai réalisé un à l’Institut
pour les relations économiques France-Italie et un à Thales. En
2e année, je travaille comme chargée de veille à Unéo, mutuelle
des forces armées, en contrat de professionnalisation. Ces
expériences, complémentaires avec la formation, constituent une
vraie chance pour l’insertion professionnelle. Si les études à IRIS
Sup’ sont exigeantes, elles sont aussi l’occasion de créer des liens
forts avec des étudiants aux profils très différents, partageant la
même passion pour les relations internationales. »

NACIM BENSEDDIK
Relations internationales 2018,
Géoéconomie et gestion des risques, 2018-2019

Après une licence en gestion de projets internationaux
opérationnelle, qui m’a permis de travailler au Népal
ainsi qu’à France Télévisions, j’ai intégré IRIS Sup’ en 1re année
pour acquérir des compétences stratégiques et analytiques. Cette
1re année m’a permis d’y voir plus clair sur les grands équilibres
et déséquilibres internationaux à la fois grâce aux approches
thématiques et régionales. La qualité des intervenants et des
enseignements y est bien évidemment pour quelque chose.
Mais ce qui m’a vraiment fait progresser c’est d’avoir joué le
jeu : approfondir certains sujets en dehors des cours, aller aux
conférences, écouter des podcasts… J’ai également eu la chance
de faire mon stage au sein d’une association qui lutte pour les
droits de l’homme au niveau national, européen et international.
J’ai pu représenter l’association à travers l’Europe, établir un
réseau conséquent tout en faisant mes premiers pas devant la
caméra pour une interview pour la télévision japonaise.
Ensuite, pour être analyste stratégique et me spécialiser sur l’impact
du Big Data dans la géopolitique contemporaine, j’ai choisi le
parcours Géoéconomie et gestion des risques que je suis en contrat
de professionnalisation en tant que chargé d’études à la SACEM.
Je suis chargé de la veille stratégique sur nos principaux clients :
les GAFAM et les entreprises du digital. L’expérience est vraiment
enrichissante grâce à la diversité des missions, mon appétence
pour la data et toute la confiance que me donne ma tutrice. »

12

IRIS Sup’ 2019-2020

Choisir son diplôme

Diplôme privé d’études fondamentales

Relations internationales

IRIS Sup’ 2019-2020

ENTRÉE
AVEC UN
BAC+3

Diplôme de niveau bac+4

Objectifs
Les étudiants arrivent en 1re année à IRIS Sup’
avec un diplôme de niveau bac+3 minimum.
Titulaires de licences universitaires en droit,
AES, économie et gestion, histoire, géographie,
science politique, langues, communication,
commerce international, etc. ; diplômés
d’écoles spécialisées en France (ISIT, Inalco,
ingénieurs, gestion et commerce, etc.) ou à
l’étranger (Bachelor in International Relations,
etc.), se côtoient avec pour point commun :
un intérêt prononcé pour la géopolitique et
l’actualité internationale, un bon niveau en
langues, l’envie de travailler à l’international.
Il est conseillé aux titulaires d’un diplôme
supérieur scientifique ou technique d’intégrer
la 1re année pour acquérir des connaissances de
base non dispensées dans leurs cursus initiaux.
En effet, la 1re année à IRIS Sup’ doit permettre
aux étudiants de :
Maîtriser les fondamentaux de la géopolitique contemporaine par une approche
pluridisciplinaire des relations internationales ;
Développer un esprit critique et une
capacité d’analyse par la réalisation de travaux
personnels et collectifs ;
Appréhender la diversité des « métiers de
l’international », et réaliser au moins un stage
afin d’affiner son projet professionnel.

Géopolitique contemporaine

Enseignements

Débouchés

Structurée en dix modules, cette première
année offre un panorama complet des
acteurs et des enjeux qui dominent la scène
internationale. Le caractère pluridisciplinaire
des cours et la diversité des intervenants
(chercheurs, diplomates, militaires, journalistes,
cadres d’entreprises ou d’organisations
internationales, etc.), montrent déjà un panel
des métiers de l’international.

À l’issue de ce cursus, les étudiants maîtrisent
les fondements de la géopolitique contemporaine et ont connu au moins une expérience
professionnelle.

La géopolitique
Les étudiants acquièrent les grilles d’analyse
indispensables
à
la
compréhension
des relations internationales et des
interdépendances. Les cours visent à présenter
les principales disciplines que couvrent les
relations internationales.
L’application pratique
Pour mettre en perspective ces connaissances,
les étudiants produisent des travaux d’analyse,
sur des thématiques stratégiques contemporaines.
La préparation à la vie professionnelle
Un cours sur le management, des conférences
métiers, des ateliers « projet professionnel »,
mais aussi un stage obligatoire, ainsi que la
réalisation d’un mémoire, permettent aux
étudiants d’affiner peu à peu leurs objectifs
professionnels.

En 2e année, ils ont le choix entre deux certifications :

58 %

21 %

Application pratique de la géopolitique

21 %

Préparation à la vie professionnelle

Le programme
en chiffres

Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DE LA GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE 46 H

MÉTHODOLOGIE DE L’ANALYSE ET DE LA RECHERCHE 14 H

Les relations internationales de 1945 à nos jours

Écrits professionnels

La politique extérieure de la France sous la Ve République

Méthodologie du mémoire

Analyse de l’actualité internationale

ANGLAIS 24 H

GOUVERNANCE SUPRANATIONALE 62 H

Press Review

Analyste en stratégie internationale, assortie
de 3 parcours :
• Géopolitique et prospective
• Géoéconomie et gestion des risques
• Défense, sécurité et gestion de crise.

Organisations internationales et gouvernance mondiale

Understanding the World: Conversations in English about International
Affairs

Manager humanitaire qui comprend un
tronc commun et trois parcours au choix pour
un peu plus d’un tiers du programme :
• parcours stratégique
• parcours opérationnel
• parcours plaidoyer et communication
d’influence.

CRISES ET CONFLITS CONTEMPORAINS 36 H

Théories et techniques du management

En Afrique

Projet professionnel (en 1/2 groupe)

Au Proche et Moyen-Orient

Découvrir les fonctions à l’international

En Asie

Perfectionnement Word-Excel (online)

Conférences

Mise en situation professionnelle de 300 H minimum & rapport de stage
ou d’activité (stage, contrat de professionnalisation, service civique, etc.)

Les étudiants qui le souhaitent peuvent valider
leur première année, puis profiter d’une année
de césure pour faire des stages et affiner leur
projet professionnel avant d’intégrer leur
deuxième année.

ENJEUX TRANSNATIONAUX 34 H

Union européenne : histoire, institutions et enjeux
Introduction au droit international public

Grands principes de l’économie internationale
Les défis environnementaux
CAS PRATIQUES ET SIMULATIONS (1) 26 H

Appréciation de situation stratégique
Simulation sur un scénario de prospective
CAS PRATIQUES ET SIMULATIONS (2) 14 H

Répondre à un appel d’offre dans le secteur de l’analyse
DÉCRYPTAGE DE LA VIE INTERNATIONALE 14 H

Volume horaire

Rythme

Coût

310 heures de cours
+ 300 h (2 mois) d’expérience professionnelle
+ Mémoire & soutenance
+ Certification TOSA Word - Excel

Cours : les mardis et mercredis ou les
mercredis et jeudis d’octobre 2019 à mai 2020.

6 500 euros
(voir page 27 les possibilités de financement)

Stages : 3 jours par semaine d’octobre à mai,
à plein temps de juin à septembre 2020.
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Contact : +33 (0)1 53 27 60 65

PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE 40 H + 300 H MINIMUM

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 page 8).
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Analyste en stratégie internationale
Certification professionnelle de niveau I enregistrée au RNCP + Certificat commun IRIS / GEM

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.

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 internationale, 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.

IRIS Sup’ 2019-2020
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BASTIEN VANDENDYCK
Défense, sécurité et gestion de crise 2017
Consultant junior chez VAE SOLIS

JOY-ANNA WALCH
Géopolitique et prospective 2018
Spécialiste en sûreté internationale au sein d’ENGIE

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

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 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.

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.

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.

Les compétences acquises

Les métiers visés

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 problématique 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.

Selon les secteurs d’activité, le parcours choisi
et le niveau de responsabilité, les appellations
du métier d’analyste en stratégie internationale 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

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR LES MÉTIERS,
RETROUVEZ D’AUTRES
TÉMOIGNAGES SUR LE SITE
WWW.IRIS-SUP.ORG/
STAGES_ET_EMPLOIS
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Analyste en stratégie internationale

Géopolitique et prospective

ENTRÉE
AVEC UN
BAC+4

IRIS Sup’ 2019-2020

Géopolitique par aires
géographiques

36 %

Titre de niveau I enregistré au RNCP

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’analyse des enjeux stratégiques contemporains ;
de le doter d’outils et techniques professionnels utilisés dans un cadre professionnel lié à des
activités et problématiques internationales.

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.

Enseignements

Débouchés

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.

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…).

28 %

Techniques et mises en situation
professionnelle

28 %

Mondialisation et enjeux
géopolitiques globaux

Le programme
en chiffres
Préparation à l’insertion professionnelle
(hors stage et Gymglish)

Objectifs
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8%

Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ GÉOPOLITIQUE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE 32 H

Initiation à la prospective - Projet de prospective

Analyse de l’actualité internationale

Gestion de projet

Décryptage de l’actualité économique internationale

Transitions énergétiques

L’actualité internationale : perspective anglosaxonne (anglais)

PROJET DIPLOMATIE 18 H

PUISSANCES GLOBALES ET ÉMERGENCES RÉGIONALES 66 H

Les acteurs de la politique extérieure de la France

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.

Dynamique économique des pays d’Asie et des NPI

Suivi de projet - Projet Diplomatie

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.

Union européenne : acteurs et processus de décision

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.

L’émergence économique de l’Afrique
L’Amérique latine dans la mondialisation
Les États-Unis, première puissance globale
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

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		

Les tensions stratégiques en Asie

MÉMOIRE 6 H

L’Asie du Sud-Est (zone ASEAN)

Méthodologie du mémoire

La régionalisation des conflits en Afrique : définition et enjeux
Exercices de simulation : négociation internationale / gestion de crise

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 13 H

Environnements professionnels
ENJEUX GÉOPOLITIQUES GLOBAUX 58 H

Ateliers coaching professionnel

Acteurs religieux : prospectives internationales

Perfectionnement Word-Excel (online)

Géopolitique des changements climatiques

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

Volume horaire

Rythme

Coût

La sécurité énergétique

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)

Migrations internationales

Contact : +33 (0)1 53 27 67 95

GÉOPOLITIQUE ET ENTREPRISES 14 H

Géopolitique de la criminalité transnationale
Enjeux géopolitiques du commerce et du transport international à l’ère
du numérique
Géopolitique des infrastructures énergétiques
Géopolitique de l’innovation

En partenariat avec Grenoble Ecole de Management

PROJET PROSPECTIVE 40 H

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

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

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

IRIS Sup’ 2019-2020

ENTRÉE
AVEC UN
BAC+4

Géoéconomie et gestion des risques

Techniques et mises en situation
professionnelle (veille, intelligence,
sécurité, développement...)

43 %
Le programme
en chiffres

Environnement international
de l’entreprise

Le parcours Géoéconomie et gestion des risques,
de niveau bac+5, répond à un tiple objectif :
Former des professionnels capables de
comprendre l’environnement international des
relations internationales économiques audelà des seuls enjeux « business » (guerre
économique, culture et management,
développement durable, conformité et
due diligence, etc.), d’évaluer les risques,
d’anticiper les difficultés afin d’accompagner
leur administration ou leur entreprise et
ses collaborateurs dans leurs activités
internationales ;
Permettre l’acquisition des outils et
instruments indispensables (veille, intelligence,
sécurité) à la prise de décision dans un contexte
international mouvant et complexe ;
Assurer l’originalité des profils diplômés
en développant des doubles-compétences
(géoéconomie, veille ou compliance, suivant le
cursus initial), afin d’amplifier la professionnalisation et l’employabilité.

Profils recherchés : cette formation, unique en
son genre, s’adresse à des profils initiaux très
variés et s’enrichit de cette diversité (dans le cadre
des travaux de groupes et du projet consultant
junior, par exemple) : universités (économie, droit,
histoire, géographie, etc.), écoles de commerce
et de management, écoles d’ingénieurs ou
techniques, écoles de communication, formations
en finance…

Enseignements

Débouchés

La géoéconomie étudie les rapports de force
entre les acteurs de l’économie mondiale.
Approche originale de la géopolitique, elle intègre
au-delà des seuls États, les entreprises, les ONG,
et même les marchés et les consommateurs,
dans une volonté de comprendre quelles sont
les voies et stratégies potentielles pour relever
les défis présents et à venir.
La géoéconomie constitue une approche
indispensable à la compréhension de l’activité
des entreprises, de leurs opportunités, et des
menaces auxquelles elles sont confrontées. Cette
formation entend également développer un
solide esprit critique face à un flux d’informations
et de désinformation toujours plus fourni.
Ce programme a été élaboré en collaboration
avec l’ADIT, leader européen de l’intelligence
stratégique. Il est organisé en 9 modules,
tournant autour de 5 grands axes :
• La « géoéconomie contemporaine »
• L e management de l’information et les outils
d’analyse
• La compréhension de l’entreprise à l’international
• Risques et gestion des risques : enjeux financiers
• Le projet professionnel

L’originalité de ce cursus repose sur la
combinaison de plusieurs compétences
(géoéconomie,
intelligence
stratégique,
veille, management international…) dans
une démarche transversale. Dans ce cadre, à
l’issue de ce cursus, nos étudiants ont acquis
de solides connaissances et des compétences
recherchées, qui leur permettent de postuler à
des fonctions variées (conseil, veille stratégique,
évaluation
des
risques,
management
stratégique, négociation internationale), au sein
de grandes multinationales, de petites ou de
moyennes entreprises, d’ONG, d’administration,
d’organisations internationales.

Le projet consultant junior : fil rouge de l’année,
le projet consultant junior de développement
international d’une entreprise vise à développer
les compétences suivantes : management
international ; management stratégique ; travail
en équipe ; gestion du temps, des délais et
organisation des tâches ; business development ;
interculturalité ; maîtrise de l’anglais professionnel.

Des nouvelles des anciens
Eric, Supply Chain Manager, DCNS ; Angélique,
chercheuse, IRSEM ; Geoffroy consultant /
business analyst, Air France KLM Cargo ; Louis,
Energy market analyst, Enerdata ; Ksenia, Senior
consultant, CGI Business consulting ; Romain,
manager développement durable, Michelin ;
Simon, consultant en sûreté internationale,
Amarante International ; Jean-Baptiste, chef
de projet, Business France ; Ziad, consultant
en gestion de crise, Crisotech ; Sira, analyste
chargée d’études, Profideo ; Flavie, chargée
de mission, SGDSN ; Laetitia, consultante,
Wavestone ; Floriane, Account manager,
responsable produits sûreté-sécurité, Scutum
Security First ; Alexandre, analyste financement
de projet, Engie Solar ; Arnaud, consultant
manager, Digimind ; Mehdi, Account developer,
Wavestone, etc.

Volume horaire

Rythme

Coût

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

En partenariat avec Grenoble Ecole de Management et l’ADIT, Leader européen d’intelligence stratégique
Formation également sanctionnée par un Certificat en Géoéconomie et
gestion des risques commun IRIS / ESC Grenoble.

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

5%

Titre de niveau I enregistré au RNCP

Objectifs
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Choisir son diplôme

26 %

13 %

13 %

Clés d’analyse

Management

Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE :
APPROCHE THÉMATIQUE 36 H

La finance : questions éthiques et environnementales

Recherche d’information et exploitation de l’open source
E-réputation

Crime et blanchiment de capitaux

COMPRÉHENSION DE L’ENTREPRISE ET MANAGEMENT GLOBAL 44 H

Dollar, euro et yuan : quelles politiques d’ajustement des monnaies ?
Matières premières et pétrole : problématiques Nord-Sud

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

L’économie américaine versus l’économie chinoise : qui dirige le monde ?

Comprendre l’entreprise - Serious game (étudiants généralistes)
Innovation and management

ENVIRONNEMENT INTERNATIONAL DE L’ENTREPRISE :
APPROCHE RÉGIONALE 48 H

L’Asie émergente : puissances économiques en devenir ?
La Russie-CEI

Compliance et Due Diligence : enjeux et méthodes
Évolution du risque sécuritaire et politique
Risque pays : approche globale et conseil stratégique

Quelle place pour l’Amérique latine ?

JEUX D’ENTREPRISE 47 H

L’Afrique : questions économiques et développement

Business Case Study

L’Union européenne : géant économique, nain politique ?

International Business Case project

Les pays arabes : problématiques financières

Ateliers et gestion de projet

COMPRENDRE ET ANALYSER 34 H

ÉCRITS PROFESSIONNELS ET MÉMOIRE 6 H

Analyse de l’actualité internationale

Méthodologie

Décryptage de l’information stratégique
Fondements du droit des affaires internationales

PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 15 H

Présentation des fonctions sécurité & intelligence économique
RISQUES ET GESTION DES RISQUES 53 H

Intelligence économique et réseaux humains

Comment évaluer les risques pays

Ateliers coaching professionnel

Monnaie et financement

Perfectionnement Word-Excel (online)

De l’anticipation des risques à la gestion de crise en entreprise

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

Protection de l’information
Corruption et lutte contre la corruption
Comprendre les sanctions internationales (serious game)
Le contrôle des exportations (armements et biens double-usage)
TECHNIQUES D’INTELLIGENCE STRATÉGIQUE 42 H

Émergence de l’intelligence économique
Choisir une plateforme de veille - benchmarking des outils professionnels
Mise en place d’une cellule de veille, création d’un axe de veille et gestion
d’un portail : l’Outil Digimind
Management stratégique de l’information au service des territoires

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

Défense, sécurité et gestion de crise

IRIS Sup’ 2019-2020

ENTRÉE
AVEC UN
BAC+4
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Choisir son diplôme

7%
Gestion de crise
internationale

30 %

Titre de niveau I enregistré au RNCP

15 %

20 %

19 %

Objectifs
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’environnement 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.
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, Étatmajor 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.

Enseignements

Débouchés

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.

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.

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.

SÉCURITÉ INTÉRIEURE ET SÉCURITÉ DES ACTEURS SOCIOÉCONOMIQUES 34 H

Introduction à l’élaboration d’une politique de défense

Sécurité intérieure

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

La sécurité dans l’entreprise

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

Cybersécurité et protection de l’information stratégique

LE DÉROULEMENT DE LA GESTION DE CRISE INTERNATIONALE 26 H
Les OPEX
Sortie de crise et négociation à la paix

Approche pratique de la prospective

Introduction au droit international humanitaire

Intelligence stratégique et techniques de veille

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

Anticiper : le rôle du renseignement
Management des risques

La communication de crise

MÉMOIRE 3 H

Initiation aux stratégies militaires

Méthodologie de mémoire
PRÉPARATION À L’INSERTION PROFESSIONNELLE 24 H
Ateliers coaching professionnel

LES ACTEURS DE LA GESTION DE CRISE INTERNATIONALE 26 H

Rédiger une note d’aide à la décision

Les États : acteurs traditionnels de la gestion de crise internationale

Conférences univers professionnels

ONG : rôle et stratégies opérationnelles dans la gestion des crises

Perfectionnement Word-Excel (online)

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

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

Les sociétés militaires privées

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

Sécurité énergétique
ANTICIPATION ET DÉCISION STRATÉGIQUE 46 H

Cas pratique / simulation

Coût

Sécurité économique

La réforme du secteur de la sécurité (RSS)

New Tools of Foreign and Defense Policy

Rythme

Sécurité intérieure et sécurité
des acteurs socio-économiques

POLITIQUES DE DÉFENSE DES GRANDES PUISSANCES 32 H

La stratégie de gestion de crise

Volume horaire

Anticipation, management des risques
et décision stratégique

Programme SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

LES OUTILS DE LA GESTION DE CRISE INTERNATIONALE 48 H

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.

L’environnement stratégique international

9%

Le programme
en chiffres
Crises dans le monde

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

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

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

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.

Analyse de l’actualité internationale
En partenariat avec Grenoble Ecole de Management.
Formation également sanctionnée par un Certificat en Défense,
sécurité et gestion de crise commun IRIS / ESC Grenoble.

Possibilité de participer aux cycles
Défense et sécurité nationale
« Master 2 » de l’IHEDN

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

Partenariats
Plusieurs partenariats ont été noués offrant différentes possibilités
de cursus aux étudiants. Voir les détails page 8.
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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 visées
À l’issue de la formation, tous les étudiants
seront capables :
d’analyser un environnement international
mouvant et complexe, de comprendre les
enjeux géostratégiques actuels et de mieux
contextualiser son action ;
de maîtriser la planification stratégique
(prospective stratégique, Project Cycle
Management) afin de permettre aux
associations, aux ONG, aux organisations
internationales, d’identifier, de concevoir, de
mettre en œuvre et d’évaluer leurs programmes
internationaux ;
d’appliquer les outils les plus innovants
de programmation et de gestion propres aux
environnements de transition et réhabilitation
(post-urgence), développement et coopération
internationale.

Les métiers visés

Manager humanitaire

Responsable de programmes internationaux
Certification professionnelle de niveau I enregistrée au RNCP

Cette formation associe l’expertise en analyse stratégique et géopolitique de l’IRIS et l’expérience d’ONG et
d’acteurs reconnus de la solidarité internationale. Elle répond aux évolutions majeures que vit le secteur
humanitaire (de la réponse d’urgence à la contribution aux Objectifs du développement durable), avec
la complexification des contextes d’intervention, l’émergence de nouveaux acteurs, et l‘introduction de
nouveaux standards qualitatifs. Aujourd’hui, les professionnels du secteur doivent maîtriser non seulement
la dimension opérationnelle, mais aussi une dimension tactique et surtout stratégique des programmes.

Les points forts
• Un titre de niveau I reconnu par l’État (voir p. 6)
• Alternance cours / expérience professionnelle
• Des méthodes innovantes de
programmation stratégique
• Une expérience de 8 mois sur un vrai
projet avec un acteur du secteur
humanitaire et développement
• Des livrables évalués par des jurys de
professionnels
Nos partenaires sur les projets depuis 2014

UN TOIT,
,
UN MÉTIERÉ
UN MARCH

Manager humanitaire :
un tronc commun, 3 parcours
La formation se caractérise par un tronc
commun regroupant les connaissances et
compétences au cœur du métier de manager
humanitaire et trois parcours :
parcours opérationnel
parcours stratégique
parcours plaidoyer et communication
d’influence

Les critères de sélection
• le niveau académique : diplôme de niveau
bac+4 minimum (master en droit, relations
internationales, science politique, économie
et gestion, management, etc. ; diplômés

d’ESC, d’IEP, d’ingénieurs ; diplômes
médicaux et paramédicaux). Les personnes
qui n’ont pas le diplôme requis, mais qui
sont en mesure de justifier d’une expérience
professionnelle significative, peuvent
demander à bénéficier d’une VAPP (Validation
des acquis professionnels et personnels).
• la maturité : envie de se professionnaliser,
capacité d’analyse, d’initiative.
• l’engagement, les expériences associatives.
• l’orientation internationale : expérience
de vie à l’étranger, intérêt pour l’actualité
internationale.
• les langues : un bon niveau en anglais (B2 à C2).
• le savoir-être : une aptitude avérée au travail
en équipe.

Les libellés du métier peuvent différer suivant
la taille et l’organisation de la structure :
• Manager humanitaire
• Gestionnaire de projets
• Coordinateur terrain/programmes/projets
• Coordinateur logisticien/général
• Responsable/chef de projet/mission/programme
• Coordinateur de dispositif de développement
• Responsable de développement
Des nouvelles des anciens
Camille, coordinatrice Entrepreneuriat et emploi,
Singa ; Sébastien, chargé de projets, Expertise
France ; Marine, responsable projet humanitaire,
PUI ; Clémence, Emergency program officer,
Secours islamique de France ; Valentine, chargée
de mobilisation, ActionAid ; Anaïs, coordinatrice
support, Croix-Rouge française ; Axelle, chargée
de projets, Fondation Raoul Follereau ; Pauline,
Emergency project manager, ACTED ; Camille,
Field Coordinator, Solidarités International ;
Cléo, chargée de mission Sécurité numérique,
Reporters sans frontières ; Océane, chargée de
mission plaidoyer et recherche, Global Initiative
for Economic, social and cultural rights (GI-ESCR) ;
Guy, référent logistique, Médecins du monde ;
Mathilde, cheffe de projet opérationnelle, Kodico ;
Loïc, coordinateur projet, ALIMA ; Valentina,
coordinatrice, AIME (association internationale de
mobilisation pour l’égalité) ; Aline, coordinatrice
de projets, Croix-Rouge française ; Cécile,
coordinatrice projets, CartONG ; Chloé, chargée de
projets internationaux, Secours catholique-Caritas
France ; Myriam, consultante, Terre des Hommes…

ANAÏS TRICHA
Manager humanitaire, parcours stratégique, 2017
Chargée de programmes, Vision du monde

Après une licence en lettres et
sciences politiques à la faculté de
Poitiers, j’ai intégré IRIS Sup’ en relations
internationales 1re année. En parallèle, j’ai
effectué un service civique au CCFD-Terre
Solidaire qui a été pour moi un vrai tremplin
vers le monde humanitaire. Suite à ce
service civique, j’ai décidé de me spécialiser
dans ce secteur grâce au diplôme Manager
humanitaire – Responsable de programmes
internationaux. Cette formation a été
extrêmement professionnalisante grâce à
des enseignements techniques et, surtout,
grâce à l’exercice de simulation proposé tout
au long de l’année en partenariat avec une
ONG. J’ai effectué mon stage de fin d’études
à Vision du monde en tant qu’assistante
chargée de programmes, ce qui m’a permis
de comprendre la réalité du métier et de
poursuivre ma professionnalisation. Suite à
ce stage, j’ai été recrutée en tant que chargée
de programmes dans la même ONG pour
le Sénégal et le Mali. Mes tâches sont très
diversifiées : je suis en charge de la bonne
gestion des programmes de développement,
de la gestion des fonds privés, et je cherche
de nouvelles opportunités de financement,
publiques ou privées. »

MATTHIEU GOUYETTE
Manager humanitaire, parcours opérationnel, 2018
Chargé technique Junior, CARE International au
Cameroun

Très tôt intéressé par le milieu de
la solidarité internationale, j’ai vécu
plusieurs expériences (volontariat avec la
Croix Rouge de Grenoble, Haut-Karabagh,
Égypte, puis Brésil pour un stage dans
le cadre de mon master de Sciences Po
Grenoble). Après un an de service civique
au Cambodge sur un poste d’assistant aux
programmes, j’ai pu estimer les exigences
professionnelles et éthiques du milieu
humanitaire. Je me suis tourné vers IRIS
Sup’ suite à la rencontre d’une ancienne
élève travaillant au sein d’une grande
organisation humanitaire.
Le rythme est très soutenu tout au long de
l’année, mais la formation est extrêmement

23

enrichissante. Le projet de groupe en
partenariat avec une organisation permet
l’application directe des méthodologies
enseignées et crée une dynamique
exigeante favorisant l’apprentissage. La
qualité de ces enseignements tient avant
tout aux professionnels de très haut niveau
qui les dispensent. J’ai fait un stage en
alternance au sein de CARE France en tant
qu’assistant aux programmes.
Depuis septembre 2018, je travaille à Yaoundé
sur la réponse à la triple crise humanitaire
que connaît le Cameroun, en tant que chargé
technique au sein de CARE International
Cameroun. La transition entre ma formation à
IRIS Sup’ et mon poste s’est faite naturellement,
témoignant de l’adéquation de la formation
avec les besoins des organisations. »

MAXIME DESMARIS
Manager humanitaire, parcours plaidoyer, 2018
Chargé de coopération santé en VIA,
Ambassade de France en Birmanie

J’ai réalisé à l’IRIS ma 6e année
de pharmacie pour lier mes
compétences en santé au secteur
humanitaire/développement. L’objectif de
l’équipe pédagogique est de nous mettre en
capacité de réfléchir, d’analyser, de réagir
en toutes circonstances, de nous préparer
à travailler dans un secteur de plus en
plus concurrentiel. Les intervenants,
spécialistes dans leurs domaines, toujours
ouverts à l’échange, n’hésitent pas à parler
de l’actualité, de leur ressenti et de leurs
expériences de terrain. Le travail de groupe
sur un projet avec une ONG partenaire
représente un gros investissement, mais
il nous prépare au mieux aux qualités et
exigences requises dans le secteur des
ONG. En stage 3 jours par semaine à l’Access
Compaign de MSF, j’ai appliqué les outils et
méthodes enseignés. Après ce stage très
formateur, j’ai rapidement trouvé un VIA à
l’ambassade de France en Birmanie en tant
que chargé de coopération santé. Ce poste
regroupe l’ensemble de mes compétences :
santé, gestion de projet et plaidoyer.
Je suis en charge de soutenir les ONG
internationales de santé et la société
civile birmane dans leurs projets. Je fais
le lien entre ces derniers et les bailleurs
gouvernementaux français. Enfin, je fais
de la veille politique sur les questions
de santé, ainsi que du plaidoyer et de la
représentation auprès du gouvernement
birman et des acteurs de santé. »
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Manager humanitaire

Titre de niveau I enregistré au RNCP

Responsable de programmes internationaux

Tronc commun* 247 H
MODULE 8. MÉMOIRE 4 H

Analyse de l’actualité internationale

Méthodologie

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique sahélienne et sub-saharienne
Asie du Sud-Est
Russie et pays de l’ex-Union soviétique
Amérique latine, centrale et Caraïbes
MODULE 2. MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ANALYSE STRATÉGIQUE 30 H
Analyse structurelle
Analyse morphologique
Scoping, analyse du jeu des acteurs
Planification stratégique : MAO et TESTs
Gestion des risques et gestion de crise
MODULE 3. RELATIONS INTERNATIONALES 56 H
The Future of Aid: Main Trends
L’économie sociale et solidaire
Architecture du système humanitaire
Histoire et évolution de l’écosystème humanitaire
Éléments d’organisation internationale
Sociétés civiles et relations internationales
MODULE 4. GCP ET PROGRAMMATION 87 H
Méthodologie de la programmation (GCP, Prospective stratégique)
Application et pratique de la programmation
Suivi et évaluation : théorie (GCP), application et pratique
Financement, éthique et construction budgétaire : théorie, application et
pratique
Financements innovants : mécénat, crowfunding et sponsoring

*Sous réserve de modifications
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ENTRÉE
AVEC UN
BAC+4

Fruit de réflexions et de projets menés conjointement depuis plusieurs années avec des acteurs de
l’humanitaire et du développement (ONG, entrepreneurs sociaux, bailleurs de fonds), cette formation
très opérationnelle prépare les étudiants aux dimensions techniques, tactiques et stratégiques des
programmes, mais aussi aux évolutions majeures que vit le secteur. Ils suivent un tronc commun
dispensant les connaissances et compétences au cœur du métier, et travaillent pendant huit mois sur de
vrais projets proposés par des organisations. Pour coller au plus près des dimensions de leur projet, ils
suivent des cours spécifiques dans l’un des trois parcours proposés : stratégique, opérationnel, plaidoyer
et communication d’influence.

MODULE 1. GÉOPOLITIQUE 50 H

IRIS Sup’ 2019-2020

MODULE 9. PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE 20 H

Parcours stratégique – S* 78 H

Parcours opérationnel – O* 78 H

Les contextes d’intervention se complexifient
et évoluent très vite. Ce parcours permet
aux étudiants de développer de l’élasticité
analytique et conceptuelle, en donnant
une large expression à la créativité et donc
à l’innovation. Véritables architectes de
la programmation, les diplômés issus de
ce parcours seront capables de proposer
des structures de collaboration et/ou de
mutualisation efficaces, gérer de multiples
projets, accompagner les équipes vers le
changement, l’innovation et la transformation.

Les situations de crise se multiplient et se
localisent, mettant les acteurs de la réponse
d’urgence et post-urgence à rude épreuve
en termes d’accès, de gestion des risques et
d’efficacité de l’aide. Le parcours opérationnel
permet aux étudiants de développer une
dimension tactique et améliorer significativement
l’impact de la programmation d’urgence et posturgence. Les diplômés issus de ce parcours seront
capables d’agir de manière rapide et efficace, de
concevoir et de mettre en place des tactiques
d’accès auprès des plus vulnérables, de gérer leur
équipe et leur stress dans un environnement peu
sûr, multiculturel et complexe.

MODULE 5-S. IDENTIFICATION ET GESTION DES
RESSOURCES
Outils de financement : identification des
bailleurs potentiels, analyse des agendas
Outils de financement : contrats cadres

Positionnement professionnel

Accès et gestion des ressources dans un
environnement de radicalisation

Team Building, Empowerment & Leadership : théorie, application et pratique

Régulation et gouvernance

Application et pratique Team Building, Empowerment & Leadership

Gestion des ressources humaines

Perfectionnement Word-Excel (online)

MODULE 5-O. IDENTIFICATION ET GESTION
DES RESSOURCES
Outils de financement : identification des
bailleurs potentiels
Outils de financement : spécificités bailleurs :
guidelines et contrats cadres
Principes, enjeux et outils de gestion de la sécurité
• de gestion logistique • de gestion des ressources
humaines

Parcours plaidoyer et
communication d’influence – P*
78 H

Certains impacts, changements structurels
et transformations ne peuvent advenir sans
stratégies de plaidoyer et d’influence. Dans
un monde où le softpower devient de plus
en plus déterminant, il est fondamental de
connaître cette forme de pouvoir, de l’analyser
et de l’apprivoiser. Ce parcours permet aux
étudiants de développer une intelligence
politique. Redoutables avocats des plus
vulnérables, les diplômés issus de ce parcours
seront capables d’analyser le jeu des acteurs ;
d’influencer les drivers et les acteurs du
changement, et de construire des stratégies
d’influence pertinentes et efficaces, même
dans les environnements politiques les plus
complexes.

MODULE 5-P. IDENTIFICATION ET GESTION DES
RESSOURCES
Outils de financement : identification des
bailleurs potentiels
Outils de financement : contrats cadres
Le financement de l’APD

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

MODULE 6-S. CADRE D’INTERVENTION ET
EXPERTISES TECHNIQUES

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

Programme de transfert en espèces (cash)

MODULE 6-O. CADRE D’INTERVENTION ET
EXPERTISES TECHNIQUES

Les projets agricoles dans les PED

Expertises sectorielles et approche intégrée

La protection internationale des réfugiés, des
déplacés internes et des personnes apatrides

Enjeux opérationnels transversaux : Évolution du
secteur et des pratiques humanitaires • Ciblage
et sélection des bénéficiaires • Gestion de
l’environnement opérationnel • Thématiques &
outils spécifiques

MODULE 6-P. EXPERTISES TECHNIQUES

Modalités d’interventions (intégration des
innovations opérationnelles)

Outils de communication et media training

Des projets en partenariat avec les ONG
Dès la rentrée, les organisations partenaires
présentent leur structure, leurs valeurs et
proposent des projets qui ont une dimension
opérationnelle, stratégique / organisationnelle
ou de plaidoyer. Les étudiants se répartissent
en groupes projets. Ils travaillent ensuite
pendant 8 mois sur ce projet, encadrés par
l’équipe pédagogique et un tuteur dans l’ONG
ou l’organisation partenaire.
Grâce à une méthode pédagogique visant à développer l’esprit critique et la
créativité, l’utilisation d’outils innovants et l’apprentissage par l’erreur, ils doivent
pouvoir proposer des solutions originales, produire des livrables de niveau professionnel, les présenter et les défendre devant des jurys de professionnels.
Module de spécialisation (voir page 10) :
• Initiation au plaidoyer (pour les parcours Stratégique et Opérationnel)
• 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.

Genre
Éducation, de l’urgence à la résilience
MODULE 7-S. STRUCTURES
ORGANISATIONELLES ET ÉCOSYSTÈME
Aspects juridiques, organisation et
fonctionnement des ONG
Islam et déterminants socioculturels dans les
contextes islamiques
Analyser les changements de paradigme :
Causal Layer Analysis
Sociologie des actions collectives

Veille, préparation et réponses aux urgences
MODULE 7-O. EXPOSITION ET MISE EN
SITUATION OPERATIONNELLE
Opérationnalisation d’une stratégie d’intervention
Simulation et comportement en situation de
stress sécuritaire. Personal Field Security Training,
OSC-Highfield Training Certificate.

Gestion des ressources humaines
Identification et traitement des données

Posture, légitimité, négociation
Mobilisation de la société civile
Lobbying & mobilisation des décideurs
Mobilisation citoyenne
MODULE 7-P. COMPLEXITÉS POLITIQUES
Histoire du plaidoyer, son succès
Les institutions multilatérales, bilatéralisme et
acteurs non étatiques
La négociation internationale
Le Parlement français / La loi de finances
Les institutions de l’Union européenne

Implications politiques des projets humanitaires
Agenda for Humanity: SDGs, Grand Bargain and
Localisation

En partenariat avec OSC Consulting

Analyse d’un document du CICID

Volume horaire

Rythme

Coût

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 jeudis et vendredis 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 60 79
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INFOS PRATIQUES POUR POSTULER
IRIS Sup’ n’est pas tout à fait une école comme les autres, puisqu’elle est la seule
école en France créée par un think tank, l’IRIS (Institut de relations internationales
et stratégiques), lieu de réflexion, de débats, de conseils dans les sphères publiques
et privées. Le rythme des études vise à favoriser le décloisonnement et les activités
annexes : travailler, faire des stages, participer à des conférences, élargir ses horizons
et construire son réseau. Les étudiants finalisent leurs projets professionnels grâce aux
intervenants professionnels de haut niveau qui alternent apports théoriques et retours
d’expérience, à des ateliers dédiés, et à un bureau des stages. Enfin, les associations
(BDE, IRIS MUN, Association des anciens) proposent de nombreuses activités.
Comment postuler ?

Comment financer ma scolarité ?

Les candidatures à IRIS Sup’ se font en ligne sur le site de l’école :
www.iris-sup.org
> Si vous avez les diplômes requis, remplissez le dossier de candidature
en ligne, puis adressez-le par courrier à la scolarité, accompagné de tous
les documents exigés.
> Si vous n’avez pas les diplômes requis, mais justifiez d’une expérience
d’au moins trois ans dans un poste à responsabilité, suivez le processus
de sélection classique + Demande d’accès dérogatoire à IRIS Sup’.

• Facilité de règlement des frais de scolarité par virements ou prélèvements
SEPA, en 4 fois (dont 1000 € à l’inscription). La remise des documents
signés ou des virements se fait lors de l’inscription.

Attention : le dossier papier doit être envoyé dans la semaine suivant
la candidature en ligne.

Les conditions de l’admission
Admissibilité. Les dossiers de candidature sont tous examinés en détail :
notes obtenues aux examens, cohérence du parcours, stages, expériences
professionnelles, expression écrite et objectifs professionnels.
Admission. Si son dossier est retenu, le candidat passe ensuite un
entretien avec l’un des membres de l’équipe pédagogique, afin de faire
le point sur sa candidature, ses projets, ses motivations, son niveau en
langues et son intérêt pour les problématiques géopolitiques.
Décision. À la suite de l’entretien, la commission de recrutement statue
définitivement sur l’admission ou non du candidat présélectionné.
Inscription. Les admis reçoivent un contrat d’inscription. Ils doivent le
renvoyer dans les 15 jours. Au-delà de ce délai, l’école ne peut garantir la place.

Combien coûte la formation à IRIS Sup’ ?
Frais de dossier : 100 €, non remboursables.
Frais de scolarité : 6 500 € pour la 1re année, de 7 000 € à 7 300 € pour
les spécialités de 2e année. Les étudiants reçoivent L’Année stratégique,
publication annuelle de l’IRIS, la Revue internationale et stratégique de
l’IRIS et bénéficient d’un abonnement d’un an à 200 revues sur CAIRN,
ainsi que d’un accès privilégié aux manifestations et conférences
restreintes organisées par l’IRIS.
Module d’anglais (obligatoire si niveau < B2) : 390 € (39h de cours,
certification Pipplet Flex, groupe de 8 à 12 personnes).
Module de spécialisation (Initiation au plaidoyer, optionnel) : 700 €.

Se loger
La plateforme de logement d’IRIS Sup’, en partenariat avec Studapart,
permet à ses étudiants de réserver un appartement à distance, sans
garant et avec l’aide d’une équipe support multilingue.

• Le regroupement des cours sur deux jours par semaine permet
d’exercer une activité professionnelle à temps partiel : contrats de
professionnalisation, services civiques, stages, jobs étudiant…
• IRIS Sup’ est référencé sur le registre des organismes de formation
(Datadock) et répond aux critères de qualité prévus par la loi. Ce
référencement facilite la prise en charge des formations par une
quarantaine d’organismes de financement.
• Les formations d’IRIS Sup’ et la certification Pipplet Flex sont éligibles au
CPF (compte personnel de formation).
• Les étudiants inscrits à Pôle emploi peuvent également suivre la formation
tout en gardant leurs indemnités. Des financements par Pôle emploi sont
également possibles sous réserve d’acceptation du dossier par le conseiller.
En savoir plus
www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F15478
www.service-civique.gouv.fr/ ; www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/
Attention : Après l’adoption de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018
pour la liberté de choisir son avenir professionnel, le financement de
la formation professionnelle est en plein bouleversement.

Nos conseils...
Soignez votre dossier : propre, sans faute, bien écrit, complet.
Glissez des lettres de recommandation : enseignants,
tuteurs de stage, que pensent-ils de vous ?
Montrez-nous quel étudiant vous êtes : curieux,
enthousiaste, travailleur, impliqué, déterminé, humble,
orienté à l’international… On a bien dit « montrez-nous ».
Dites-nous ce qui vous fait lever le matin : rêves,
ambitions, objectifs. Dites-nous comment nous pourrions
vous aider à les réaliser ?
Indiquez clairement votre niveau de langue : niveau B2 à C2
requis. Module obligatoire supplémentaire si niveau inférieur.
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LE RYTHME DES ÉTUDES
Travailler ses objectifs
professionnels

La formation commence début octobre 2019
et s’achève en octobre 2020. Les cours se
tiennent dans les locaux de l’IRIS, d’octobre à
mai, à raison de deux jours par semaine. Les
stages peuvent être réalisés, sous convention
avec l’école, à temps partiel, puis à temps plein,
tout au long de la formation. Il est possible de
signer un contrat de professionnalisation.

On apprend aussi de ses questionnements
et de ses erreurs. Exercices pratiques, jeux de
simulation, investissement sur l’année dans
des projets collectifs, etc., les étudiants sont
régulièrement mis en situation de produire,
seuls ou en groupes, des analyses, de mettre
en pratique des outils, de présenter leurs
projets devant des jurys de professionnels, etc.

Des intervenants
professionnels

Être acteur de sa formation

Dès la première année, les étudiants sont
invités à travailler sur leur projet : en petits
groupes, en ateliers, avec l’aide d’un
professionnel, ils réfléchissent sur euxmêmes, sur les fonctions et les structures
susceptibles de les intéresser, puis améliorent
leurs outils de candidature. Pour les aider, des
conférences métiers sont organisées autour de
professionnels exerçant à l’international. Enfin,
le bureau des expériences professionnelles et
internationales publie des offres et reçoit les
étudiants sur rendez-vous.

Cela paraît banal, mais c’est essentiel. Venir à
l’IRIS pour s’asseoir passivement au fond de
la classe et assurer la moyenne aux examens
n’a pas de sens. Pour profiter pleinement de
l’expertise et de l’expérience des intervenants,
il faut s’investir en cours, mais aussi assister
aux colloques et débats organisés par l’IRIS.
Venez avec votre curiosité intellectuelle, votre
esprit critique, votre créativité, vos projets…

1

2

3

2. D
 es exercices de simulation de négociations internationales
dès la première année.
3. En Géoéconomie et gestion des risques, c’est l’heure de la
présentation de leurs projets.
4. P
 roposals présentés par les MH devant un jury de professionnels.
5. H
 ors les murs : de nombreux évènements auxquels sont
conviés les étudiants : Géopolitiques de Nantes, Entretiens
européens d’Enghien, Internationales de Dijon...

4
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L’expérience professionnelle : un atout pour l’avenir

Des mises en situation
professionnelle

1. Les étudiants à distance IRIS Sup’ sont à Paris pour passer
leurs examens de fin de formation.
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LES STAGES

Où et quand se déroulent
les cours ?

Les cours sont assurés par des experts, des
professionnels exerçant dans des organismes
privés, publics, français ou internationaux, très
différents pour garantir la variété des points de
vue. Ces retours d’expériences permettent de
se représenter plus concrètement des réalités
professionnelles et de découvrir des structures
et des fonctions.
g Retrouvez leur profil sur www.iris-sup.org
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L’école travaille avec plusieurs centaines
d’entreprises, organismes publics, ONG,
etc. Voici quelques exemples de structures
accueillant nos élèves en stage, service civique,
VIE, VAE, contrat pro.
Accor Hotels / Action contre la faim
/ AFRANE / Agence française de
développement / AIDES / ALTHING
/ Amarante Risk Intelligence /
Ambassades françaises et étrangères /
Assemblée nationale / Asmae / Association
France Amérique latine / ATTAC France / ATD
Quart Monde / Autre-Monde / Bis Consulting /
BRED / Business France / CCFD-Terre Solidaire /
Ceetiz / Celgene / CIVI.POL / CliMates / Club
Demeter / Coalition Internationale Sida /
COALLIA / Coexister / Commission européenne
Bruxelles / Concordia / Conseil économique
social et environnemental / Coordination Sud /
Cour nationale du droit d’asile / Crisotech /
Croix-Rouge française / CSFRS / Data Observer /
Délégation catholique pour la coopération /
Délégations permanentes de la France et du
Mexique auprès de l’Unesco / EH&A Consulting /
ENA / Engie / Export Entreprises / FIGS / FIUC /
Fondation Scelles / France Terre d’asile / France
Volontaires / France 24 /Grayling France /
Handicap et Libertés / Hubert Védrine Conseil /
IFP Énergies nouvelles / INHESJ / INSEP /
Intelleco / Ipemed / IRCOD / IREFI / IRIS / Institut
de l’économie circulaire / Institut du monde
arabe / Itinéraire international / ISEMAR / Kiron
France / Mairie de Paris / Maison de l’Europe
de Paris / Madis Phileo / Médecins du Monde /
Ministères de l’Europe et des Affaires étrangères,
des Armées, de l’Intérieur / OCDE / ODDO
BHF / OFII - Office français de l’immigration
et de l’intégration / Open2europe / Ordre de
Malte France / Orphelins Sida International /
Parlement européen / Pema 2M / PLAN France /
Planète Enfants & développement / Play
International / Première urgence internationale /
Publicis Consultants / Qalis partners / RFI / RTL /
Safran / Secours catholique – Caritas France /
Secours Populaire / Singa / SOGECA / Solidarités
International / SOS Méditerranée France / TDA
Armements / Tendances Institut / UDI / UNAIDS /
UNHCR / UNICEF / UFE Union des Français
de l’étranger / Vision du monde / Vues sur le
monde / World Food Programme (PAM), etc.

Action contre la faim / ACTED / ADIT / ADS
Consultants / AESMA / AFNOR / Agence française
de développement / Air France / Air Liquide / Airbus
Defence & Space / Alliances françaises à l’étranger/
Ambassades étrangères en France / Ambassades
de France à l’étranger / Arianespace / ARTE / Artem
Défense / Assemblée nationale / AXIS & Co / Bertin
Technologies / BFM TV / BNP Paribas / BNP Paribas
Cardiff / Bostik / Bouygues immobilier / BPCE /
Bpifrance Financement / Burson & Marsteller
I&E / CA Indosuez Wealth / Caisse d’Epargne IDF /
Carbone 4 / Carrefour Management / CEIS / CGI
Business Consulting / Chanel / CIAN / CIVI.POL
Conseil / CIHEAM / Club Demeter / Cluster maritime
français / CNAM / Coface / Collectivités territoriales /
Comité 21 / Confluences / Conseil de l’Europe /
Conseil régional d’Île-de-France / Conseil régional des
Hauts de France / Cour des comptes / Crédit agricole /
Crisotech / Croix-Rouge française / CSA Consulting /
CSFRS / Data Observer / Dassault / DCI / Dévoteam /
Direction générale des relations internationales et
de la stratégie / Digimind / DILE / Dow France / E&D
Entreprise et diplomatie / Edelman / EDF / EGIS
Conseil / EH&A Consulting / EHESS / EMA / ENGIE /
EPEE / ESL & Network / Euler Hermès / Eurenco /
Euromed / Expertise France Finansol / FIUC / Fnac
Darty / Fondations d’entreprise / France China
Foundation / France Volontaires / FRS / Futuribles /
GardaWorld / Generali Vie / Geodis / GEOS / GICAN /
GICAT / Gie AXA Group Solutions / Green Cross France
et Territoires / Greenfish France / Groupe Canal+ /
Handicap international / Haut comité français pour
la défense civile / Heiderich Consultants / Horizon
Intelligence / HSBC / Hubert Védrine Conseil / I2F /
IC Publications / Ideactif / IECD / IFRAP / IFP Énergies
nouvelles / IFRI / Image 7 / INSEP / Institut Aspen
France / Institut français de Tunisie / Institut Thomas
More / Intelleco / International Sport Culture /
Ipemed / Irasec / IReMMO / Iremos / IRIS / Irsem /
Klépierre / La Banque postale / L’Afrique des idées /
L’Argus de la Presse / La Lyonnaise des Eaux / LCI /
Les EcoMaires / LEXSI / Linkfluence / L’Oréal / MBDA /
Médiamétrie / Médiation & Arguments / MENA Post /
Ministères de l’Europe et des Affaires étrangères ;
Défense (Direction du renseignement militaire,
Direction générale de l’armement, États-majors des
armées, Centre de doctrine d’emploi des forces , etc.) ;
Écologie, Intérieur, Sport / Mondelèz International /
Myeurop / Natixis / Naval Group / Nestlé Health
Science / Nexter Systems / Observatoire européen des
Think Tanks / Open2Europe / OXFAM/ PlaNet Finance /
Planeting Conseil / Politis / Protectim Security
Services / Publicis Consultants / Qalis partners /
Razel-Bec / Renault / Reporters sans frontières / RFI /
Risk&Co / Rivington / SAEME / SAFT / Safran Sagem /
Saint-Gobain / Sanofi Aventis Group / Sapiens
Group / Sacem / SAFT / SB Alliance Snc / Schneider
Electric / Secours catholique Caritas France / Secours

populaire / Selenis / Sesame / Setec ITS / Secrétariat
général de la défense et de la sécurité nationale /
Sénat / Siaci Saint Honoré / SNCF Mobilités / Solocal
Group / Sopra Steria / Suez Environnement / Suez RV
France / Stanton Wallace / Systra / TDA Armements /
Thales / Technip Corporates Services / Tendances
Institut / Terra Nova / Terrorisk / Tilder / Total / Toute
l’Europe / Unéo / Unesco / UNHCR / Unicef France /
Union Internationale des avocats / UNODC / UNOCHA /
US Embassy Paris / Vues sur le monde / Veolia
Environnement / VM Magazines / Warner Music Group /
Wavestone / Welcomeurope / WWF France, etc.

Acting for life / Action contre la faim / ACTED / ACT
UP / ADSF / Agence française de développement /
AIDES / Alima / Altermondes / AlterSanté /
Ambassades étrangères en France / Ambassades de
France à l’étranger / Amnesty International / AMREF
Flying doctors / Apprentis d’Auteuil / Asmae / ATD
Quart Monde / Aviation sans Frontières / Batik
International / Bibliothèques sans frontières / Canal
France International / CARE France / CCFD-Terre
Solidaire / Club Demeter / Conseil économique,
social et environnemental / Coordination
SUD / Centre d’Hébergement et de Réinsertion
Sociale / CIHEAM / Cimade / Coexister / Cour
nationale du droit d’asile / Collectivités territoriales /
Conseil général d’Ille-et-Vilaine / Croix-Rouge
française / DEFI / Douleurs sans Frontières / ECPAT
France / Enfants d’Asie / Europe Écologie Les
Verts / Fondations (d’entreprises, de France, etc.) /
EliseCare / Emmaüs / Ensemble contre la peine
de mort (ECPM) / Équilibres et Populations /
Fondation Agir contre l’exclusion (FACE) / Force
Femmes / France Libertés – Fondation Danielle
Mitterrand / Fondation des Amis de l’Atelier /
France Parrainages / France Terre d’asile / GRDR /
Guilde Européenne du Raid / Handicap et Libertés /
Handicap International / IECD / ICOSI / Institut
français / Ipemed / Kiron France / La Chaîne de
l’espoir / La Française des jeux / La Guilde / La
Ligue des droits de l’Homme / Association la Voûte
nubienne (AVN) / L’Envol / Ministère de l’Europe
et des Affaires étrangères / Médecins du Monde /
Médecins sans frontières / Mercy Corps / Microdon /
OFII / OFPRA / Ordre de Malte France / Organisation
internationale pour les migrations / OXFAM /
Peuples Solidaires / PLAN France / Planète Enfants
et développement / Planète Urgence / Première
urgence internationale / Radio France / Reporters
sans frontières / Resolis / RFI / Samu social / Save
the Children / Secours catholique - Caritas France /
Secours populaire français / Singa / Solidarité Sida /
Solidarités international / Sparknews / Terre des
Hommes France / Un enfant par la Main / Unesco /
UNHCR / Unicef / Utopia 56 / Valued Citizens /
Vision du monde / WWF France, etc.
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LA VIE DES ASSOCIATIONS
Le bureau des étudiants (BDE)

CONTACT
Facebook > BDE IRIS Sup’
bde.irissup@gmail.com

Le bureau des étudiants est le regroupement
de neuf compères et amis ayant un objectif
commun : assurer la meilleure scolarité pour
chacun au sein de la grande famille irisienne,
sans laisser personne sur le bas-côté. Pour
atteindre ce but, tous les moyens sont bons :
organiser les premières rencontres lors de la
journée d’intégration, solidifier les liens au
cours des afterworks, rythmer l’année par
plusieurs événements (Halloween, Noël, la
chandeleur : il n’y a jamais de raison de ne pas
s’amuser).
Point d’orgue de ce calendrier fourni : la soirée
de Gala, qui vient couronner la remise d’un
diplôme durement gagné.
C’est le BDE qui s’assure ainsi de la cohésion
entre les promotions dans un esprit
d’école dans lequel chacun pourra trouver
son compte : activités sportives avec le
programme Autre monde, tournois de football,
parrainages entre étudiants, séances photos
professionnelles et autre goodies.

11
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Bref, c’est votre bureau, il est là pour vous, pour
vos doutes, vos réjouissances, vos questions
et vos errances, c’est lui qui organise la vie
étudiante à IRIS Sup’ et qui se plie en quatre
pour que votre scolarité s’y passe de la
meilleure façon !

1. IRIS-MUN aux conférences
d’Édimbourg et de Dublin.
2. Deux diplômés Manager humanitaire
ont lancé Ecosoum, association de 		
développement en Mongolie.
3. Les étudiants Manager humanitaire
présentent leurs projets devant un 		
jury de professionnels.
4. Journée d’intégration organisée par
le BDE.
5. Cérémonie de remise des diplômes.
6. Soirée de désintégration des étudiants.

33

6

IRIS-MUN

« This will enrich you as individuals and
enhance our common future », Ban Ki-Moon
IRIS-MUN (Model United Nations) est une
association étudiante d’IRIS Sup’ dont
l’objectif est de promouvoir les valeurs des
Nations unies en participant à des simulations
de négociations onusiennes, organisées par et
pour les étudiants dans le monde entier.

CONTACT
Facebook & Twitter > Iris-Mun
asso.irismun@gmail.com

Depuis 2012, elle se donne pour mission de
former les étudiants aux règles et aux enjeux
de la diplomatie, afin de les faire profiter
des expériences formidables que sont les
conférences MUN. En 2018, IRIS-MUN a
envoyé une délégation d’étudiants au MUN
d’Édimbourg et de Paris. En 2019, c’est à Madrid
que nous nous envolerons pour participer à
une conférence internationale !
En tant que membres du bureau de
l’association, nous organisons des sessions
de formation et des ateliers de simulation tout
au long de l’année, afin de former au mieux les
membres de notre association.

L’Association des anciens

CONTACT
Facebook & LinkedIn > Association des
Anciens de l’IRIS
www.anciens-iris.alumnya.com
association.anciens.iris@gmail.com

Créée en 2008, l’Association des Anciens
élèves de l’IRIS anime le réseau des élèves
passés par l’école de l’IRIS depuis sa création
en 2002. Celui-ci dépasse désormais le millier
d’anciens travaillant en France et à l’étranger,
dans la fonction publique, dans le privé, dans
le secteur associatif et en entreprise. Au travers
de ses différentes activités, l’association a pour
objectif de s’adresser ainsi :
• Aux étudiants : organisation de rencontres
avec les anciens de l’IRIS pour leur permettre
d’élargir leur réseau ; le partage avec
les étudiants, à l’occasion de différents
évènements, de notre expérience et notre
vision du monde professionnel après l’IRIS ;
l’intégration progressive des étudiants au
réseau des anciens, qui se concrétisera une fois
l’année scolaire terminée. Les élèves en cours
de scolarité à l’IRIS, futurs anciens, sont ainsi
invités à prendre contact avec l’association.
• Aux anciens étudiants de l’IRIS : développer
des contacts entre les anciens étudiants
à travers différents afterworks ; faciliter la
recherche d’un emploi et la concrétisation
de nouvelles perspectives à travers un
outil de rencontre entre employeurs et
demandeurs d’emploi ; favoriser la rencontre
entre personnalités partageant des intérêts
communs.

IRIS-MUN est également un membre actif
du Comité Inter-universitaire des Nations
unies de Paris (CINUP), qui regroupe les
nombreuses associations MUN des universités
et écoles parisiennes. À ce titre, nos adhérents
peuvent prendre part à des simulations interuniversitaires organisées plusieurs fois par an.
Depuis deux ans, nous organisons aussi une
conférence d’une journée au sein des locaux
d’IRIS Sup’ : une nouvelle occasion d’échanges
et de débats en anglais sur des sujets au cœur
de l’actualité internationale avec des étudiants
passionnés de relations internationales et de
diplomatie.
Des workshops, des débats enflammés,
des soirées, des rencontres internationales,
rejoignez-nous !
L’expérience MUN vous attend, et toute notre
équipe aussi !

L’Association fédère les anciens autour
des
problématiques
de
géopolitique
internationale d’une part, et participe
d’autre part à la construction d’un réseau
professionnel toujours plus dense et donc
plus efficace et pertinent. La valorisation des
formations d’IRIS Sup’ passe aussi et surtout
par la volonté de ses membres d’exploiter les
diverses ressources qu’elle induit.
Pour répondre à l’ensemble de ces objectifs,
l’Association propose des activités à
destination des anciens :
• Apéros networking ;
• Accès à un annuaire des membres de 		
l’association ;
• Une bourse en ligne aux offres de stages et
d’emplois ;
• La diffusion d’une newsletter régulière 		
pour informer les membres des activités de
l’association ;
• Des évènements avec les étudiants autour
du partage d’expériences professionnelles.
La vie associative favorise le développement
du sens des responsabilités, l’esprit
d’entreprise et la solidarité au sein d’un
collectif. Appartenir à l’association des
anciens de l’IRIS est le meilleur moyen de
développer un contact fort avec l’ensemble
des professionnels, enseignants et experts
ayant tissé des liens avec l’IRIS et son école.
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PANORAMA DE L’OFFRE
Les professionnels (salariés d’entreprises, d’associations, d’ONG, consultants
ou fonctionnaires) évoluent de plus en plus souvent dans un environnement
mondialisé et éprouvent le besoin d’acquérir de nouvelles compétences pour faire
face à des problématiques internationales qui s’imposent dans leur quotidien ou
pour se réorienter. Pour répondre à cette demande, l’IRIS a mis en place une offre de
formations qui répond à différents besoins.
Des formations diplômantes en présentiel :
rompre avec le quotidien
IRIS Sup’ a toujours, depuis son ouverture en 2002, favorisé une
diversité d’origines académiques, géographiques et professionnelles
au sein de ses promotions. Chaque année, des professionnels ou des
demandeurs d’emploi, suivent ainsi les parcours proposés par l’école
avec les étudiants en formation initiale. L’organisation des cours sur
deux jours facilite cette mixité.
g Voir pages 9 à 25

Des formations diplômantes en e-learning :
l’IRIS hors les murs
Pour répondre à la demande de nombreux professionnels, exerçant
en France ou à l’étranger, qui ne pouvaient se libérer pour suivre un
cursus en présentiel, IRIS Sup’ propose ses formations en e-learning.
La première année (Relations internationales) ainsi que le parcours
Géopolitique et prospective du titre ASI (Analyste en stratégie
internationale) sont disponibles depuis 2012. À partir de fin 2019, deux
autres formations sont proposées en e-learning ou blended learning :
Défense, sécurité et gestion de crise, et Manager humanitaire.
g Voir pages 34 à 39

Des formations courtes ou sur mesure :
cibler des compétences

Depuis plus de 15 ans, l’IRIS, association reconnue d’utilité publique,
met son expertise et ses capacités d’analyse au service de salariés en
organisant tout au long de l’année des cycles de conférences pour
développer sa capacité d’analyse et débattre avec des experts.
Des formations courtes permettant d’acquérir rapidement des
compétences sont organisées de 18h à 20h ou sur plusieurs jours.
Des formations sur mesure peuvent être organisées à la demande
d’organisations.
g Voir pages 40 et 41

La validation des acquis
REPRENDRE SES ÉTUDES
La VAPP (validation des acquis professionnels et personnels)

Le principe du dispositif est de reconnaître les acquis de l’expérience
pour accéder à une formation lorsqu’on ne dispose pas des diplômes
requis.
Conditions : une expérience personnelle et/ou professionnelle
(minimum 3 ans) idéalement en rapport avec le diplôme visé.
g Procédure : téléchargez sur le site de l’école la demande d’accès dérogatoire
à IRIS Sup’ et remplissez-la avec soin. Détaillez vos missions, insistez sur celles
qui sont en lien avec la formation visée. Il faut que nous puissions évaluer vos
chances de réussir dans la formation.
g Voir sur le site : www.iris-sup.org/formation_continue/vapp.html

FAIRE RECONNAÎTRE SES COMPÉTENCES
La VAE (validation des acquis de l’expérience)

La VAE permet une validation de tous les acquis de l’expérience pour
l’obtention de tout ou partie d’un diplôme (Loi de modernisation
sociale avril 2002, décret du 19 août 2013, loi du 8 août 2016).
Conditions : l’exercice, continu ou non, pendant une durée cumulée
d’au moins un an, d’activité professionnelle salariée ou non, de
bénévolat ou de volontariat. L’expérience doit être en rapport avec la
certification visée.
g Procédure :
> Étape 1 : remplir le dossier n°1 téléchargeable sur le site et fournir les principales
justifications permettant de valider la recevabilité de la demande.
> Étape 2 : une commission pédagogique donne un avis favorable ou
défavorable sur la demande de recevabilité, vérifie que la certification visée
s’inscrit bien dans le parcours professionnel et atteste que l’expérience du
candidat ouvre droit à une VAE pour le titre visé.
> Étape 3 : les admis reçoivent le dossier n°2 Parcours et Preuves, ainsi qu’un
contrat à la validation des acquis de l’expérience. Un accompagnement est
proposé pour la constitution et la rédaction du dossier de VAE n°2. Il est facultatif.
> Étape 4 : Le jury VAE constitué de professionnels étudie et évalue le dossier de
preuves, mi-novembre.
NB : la VAE peut être financée par le CPF (www.moncompteactivite.gouv.fr/cpa-public/)
g Voir sur le site : www.iris-sup.org/formation_continue/vae.html

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
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Déroulement de la formation
1. La formation se déroule à distance, les
étudiants doivent disposer d’une connexion
internet suffisante pour récupérer les cours,
savoir utiliser impérativement les outils
numériques (suite Office principalement) et
pouvoir se déplacer à Paris pour passer les
examens (début juillet 2020). La soutenance du
mémoire pourra être réalisée par Skype.
2. Les étudiants auront à disposition un
LMS (Learning Management System) pour
consulter leurs cours, soumettre leurs examens
et échanger avec l’administration et leurs
camarades dans le cadre des projets.
3. Le mode d’évaluation de la formation et
son calendrier sont mis en ligne en début de
formation afin que chacun puisse s’organiser.
Prévoir un temps de travail régulier pour assimiler
les cours et rendre les travaux demandés.
4. Les étudiants bénéficient d’un suivi par mail,
téléphone ou Skype.

Ce tarif comprend : les cours, la correction des
devoirs en contrôle continu et des examens et
simulations en présentiel, L’Année stratégique
et 4 numéros de la revue de l’IRIS en format
numérique, des conférences IRIS filmées, l’accès
au bouquet EcoSocPol CAIRN (plus de 200
revues), l’abonnement à Gymglish en 2e année, et
l’accompagnement personnalisé à distance. Il ne
comprend pas les frais de déplacement, logement
pour les sessions en présentiel (examens).

Calendrier des formations
Début de la formation :
EAD 1 et GÉOPRO : semaine du 28 octobre 2019
DEFSEC & MH : 18 novembre 2019
Examens en présentiel :
Du 29 juin au 4 juillet 2020
Rendu et soutenance du mémoire GÉOPRO :
Rendu septembre 2020 et soutenance octobre 2020

Méthodes pédagogiques

Répartition des étudiants en EAD à travers le globe

DES FORMATIONS DIPLÔMANTES À DISTANCE
IRIS Sup’ propose plusieurs parcours à distance : Relations internationales (1re
année), Géopolitique et prospective, Défense, sécurité et gestion de crise et Manager
humanitaire*.
Nouveauté : les formations intégrent de nouveaux formats pédagogiques, avec des
classes virtuelles, des simulations, du blended learning (présentiel et e-learning).
*Titres de niveau I enregistrés au RNCP (arrêté du 23 février 2017 paru au Journal Officiel le 3 mars 2017)

Public concerné
La formation à distance concerne en priorité
les salariés qui ne peuvent se libérer deux jours
par semaine pour suivre les cours ; les salariés
français ou étrangers résidant à l’étranger ; les
étudiants inscrits dans un cursus incompatible
avec une autre formation en présentiel à Paris.
Le cursus complet sanctionné par les titres
Analyste en stratégie internationale (parcours
Géopolitique et prospective ; Défense, sécurité
et gestion de crise) et Manager humanitaire
dure deux ans, comme en présentiel. La 1re
année (EAD 1) est accessible avec un diplôme
de niveau bac+3 (licence ou équivalent) ; la
2e année avec un diplôme de niveau bac+4
(master 1 ou équivalent).

Modalités d’inscription
L’entretien de recrutement permettra d’évaluer
le niveau d’entrée dans le cursus.
Les candidats qui n’ont pas le niveau de
diplôme académique requis, mais peuvent
justifier d’une expérience professionnelle
d’au moins trois ans, peuvent demander à
bénéficier d’une VAPP (voir page 33).
Une équipe dédiée pour vous accompagner
Maxime PINARD
pinard@iris-france.org
Amélie MARÉCHAL
marechal@iris-france.org

1. Dès mars 2019, remplissez le dossier de
candidature sur le site www.iris-sup.org et
adressez-le imprimé à IRIS Sup’ dans un
délai d’une semaine.
3. Votre dossier est examiné.
4. Si votre dossier est accepté, vous passez un
entretien (si besoin par Skype).
5. Si votre candidature est retenue par la
commission de recrutement, vous recevez
un contrat.
6. L’inscription est effective lorsque le
contrat est retourné à l’administration de
l’école, rempli, signé et accompagné des
règlements ou du récépissé bancaire.

Chaque formation repose sur un scénario
pédagogique en conformité avec les
compétences à valider pour obtenir le titre
RNCP. Le scénario comprend des séquences
pédagogiques de différents formats (cours
synchrones, asynchrones), reposant sur
des outils spécifiques (classes virtuelles,
documents collaboratifs, etc.).
Les séquences pédagogiques font l’objet
d’évaluations multiples, individuelles et
collectives, suivant un calendrier qui prend
en compte les impératifs pédagogiques de la
formation et les contraintes professionnelles des
participants sur de l’enseignement à distance.

Rythme de travail
Suivre une formation à côté de ses activités
professionnelles nécessite un engagement sur
le long terme. Il faut envisager de travailler deux
soirées par semaine et une journée le weekend pour un travail régulier (soit deux jours de
travail effectif par semaine). Le calendrier du
contrôle continu communiqué en début de
formation permet aux étudiants d’organiser au
mieux leur suivi de la formation.

Tarifs et modalités
de paiement
EAD 1 : 4200 €. Acompte de 30%, soit 1260
€ à la signature ; solde de 70 %, soit 2940 €,
encaissable début février 2020.
GÉOPRO : 4500 €. Acompte de 30% soit 1350
€ à la signature ; solde de 70 % soit 3150 €,
encaissable début février 2020.
DEFSEC : 5000 €. Acompte de 30%, soit 1500
€ à la signature ; solde de 70 %, soit 3500 €,
encaissable début février 2020.
MH : 4200 €. Acompte de 30% soit 1350 €
à la signature ; solde de 70 % soit 3150 €,
encaissable début février 2020.
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VIRGINIE SAUNER
EAD GÉOPRO, major de promotion 2018 Enseignante en histoire-géographie,
Lycée français de Chicago

Enseignante certifiée en histoiregéographie depuis 1999, je travaille
depuis 2011 au Lycée français de Chicago.
Ma reprise d’études à IRIS Sup’ s’inscrit dans
un projet de reconversion professionnelle.
Mon objectif aujourd’hui est d’occuper un
poste d’analyste-rédacteur directement
lié aux enjeux géopolitiques. Durant cette
intense année de formation, il a fallu certes
que je renonce à certaines activités d’ordre
privé, mais la stimulation intellectuelle
et l’actualisation de mes connaissances
sur l’ensemble des enjeux globaux
contemporains justifiaient tous ces efforts.
Sans compter les nombreuses compétences
méthodologiques acquises grâce aux travaux
du contrôle continu. Mon mémoire (sur le
groupe terroriste Daech et ses implications
durant le conflit syrien) a été suivi par
Madame Levallois, spécialiste du MoyenOrient. S’engager dans une formation à IRIS
Sup’, c’est aussi avoir la chance de travailler
avec des personnes hautement qualifiées.
L’équipe de l’IRIS, très professionnelle,
fait preuve d’une grande réactivité et de
beaucoup de patience. Il ne faut pas hésiter
à les solliciter et à faire appel à eux dans les
moments de découragement. »

POUR EN SAVOIR
PLUS SUR LES MÉTIERS,
RETROUVEZ D’AUTRES
TÉMOIGNAGES SUR LE SITE
WWW.IRIS-SUP.ORG/
STAGES_ET_EMPLOIS

MATINÉ COULIBALY
EAD GÉOPRO, 2015 - Directeur par intérim du Centre
d’études stratégiques, ministère des Affaires étrangères
et de la Coopération internationale, à Bamako

Au cours de ma 3e année à la Mission
permanente de mon pays auprès
des Nations unies à New York en qualité de
Conseiller, j’ai senti le besoin de renforcer
mes capacités d’analyse dans le domaine de
la diplomatie et des relations internationales.
Titulaire d’un diplôme en Gestion hospitalière
du CESAG de Dakar et d’une maîtrise en
Sciences juridiques de l’ENA de Bamako, j’ai
intégré IRIS Sup’ directement en 2e année.
Ce fut une année de défis car j’ai dû assumer
le volumineux programme de travail des 2e
et 5e Commissions de l’Assemblée générale
des Nations unies et mon emploi du temps
d’étudiant. Grâce à l’accompagnement
permanent, j’ai pu boucler mon année
académique avec succès. Directeur adjoint
et directeur par intérim du Centre d’études
stratégiques (CES) du Mali depuis mai 2018, je
mesure toute l’importance et la valeur ajoutée
de l’enseignement reçu à IRIS Sup’. Structure
d’anticipation et de veille, l’animation et le
management du CES exigent des capacités
de réflexion stratégique que j’ai pu obtenir
grâce à IRIS Sup’ qui demeure pour moi une
référence dans le domaine du renforcement
des capacités. »

HANA BENTERKIA
EAD GÉOPRO, 2018 - Chargée des échanges
culturels, AARC (Agence algérienne pour le
rayonnement culturel)

Ma formation au sein d’IRIS Sup’
s’inscrivait dans le cadre d’une
réorientation professionnelle. Garder une
activité professionnelle et suivre un cursus en
parallèle fut un challenge pour moi, d’autant
plus qu’à cette période j’ai été détachée
auprès du cabinet du ministre de la Culture.
Je réservais ainsi mes week-ends libres (car
souvent j’étais en déplacement ou de service)
pour mes recherches, lectures et révisions, je
consacrais également une à deux heures par
jour à Gymglish et à la réalisation de fiches
de lecture. La formation m’a permis d’en
apprendre plus sur des zones géographiques
sous différents aspects (politique, économique,
commercial et prospectif), de développer mon
sens de l’analyse, ainsi que mes compétences
rédactionnelles et de synthèse. »
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Analyste en stratégie internationale (enseignement à distance)
		

Géopolitique et prospective

Service civique

3%

Demandeurs d’emploi

4%

Titre de niveau I enregistré au RNCP
En double cursus

Le parcours Géopolitique et prospective sanctionné par le titre de niveau I enregistré au RNCP se prépare
en un ou deux ans, selon le niveau (bac+3 ou +4) et la formation d’origine des candidats. Une partie
des évaluations est réalisée à distance selon un calendrier communiqué à la rentrée. Les examens en
présentiel ont lieu fin juin/début juillet 2020, à Paris. Une occasion de se rencontrer physiquement.

Programme 1re année – Relations internationales (EAD 1) SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
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19 %

En poste

Situation des
EAD 1 pendant
leur formation

Niveau
académique
des EAD 1

74 %

49 %

Bac +3

24 %

Bac +4

16 %

Bac +5

10 %

VAPP

1%

Bac +8

Programme 2e année - Géopolitique et prospective SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS

ÉLÉMENTS DE COMPRÉHENSION DE LA GÉOPOLITIQUE CONTEMPORAINE

ENJEUX TRANSNATIONAUX

DÉCRYPTAGE DE L’ACTUALITÉ GÉOPOLITIQUE ET ÉCONOMIQUE INTERNATIONALE

ENJEUX GÉOPOLITIQUES GLOBAUX

Introduction à la géopolitique : Aperçu général des relations
internationales destiné à comprendre comment le phénomène de
mondialisation a modifié l’ensemble des enjeux stratégiques et le
positionnement des acteurs internationaux.

Grands principes de l’économie internationale : Initiation à l’analyse
économique, nationale et internationale.

Analyse de l’actualité internationale (vidéos de Pascal Boniface)

Le facteur religieux dans les relations internationales

L’internationalisation des entreprises

Les cyberconflits, nouvel enjeu stratégique

Les défis environnementaux : Prise en compte accrue des questions
environnementales dans les relations internationales.
Enjeux associés : équilibres alimentaires et hydriques, enjeux
énergétiques et sécuritaires, etc.

Comprendre la mondialisation économique

La sécurité énergétique

Les défis du développement économique

Démographie et phénomènes migratoires

Les relations internationales de 1945 à nos jours : Vision globale des
relations internationales depuis 1945 pour appréhender les mécanismes
et disposer des clés qui permettent de comprendre les grands défis
internationaux du début du XXIe siècle.
La politique extérieure de la France sous la Ve République : Double
approche, historique et contemporaine, de la politique étrangère de la
France sous la Ve République. La France dans le monde : zones et relais
d’influence, prises de position, etc.
GOUVERNANCE SUPRANATIONALE

Les organisations internationales et la gouvernance mondiale : Poids
des organisations internationales sur la scène mondiale au XXIe siècle.
Impact de leurs politiques et mécanismes sur les trois piliers de l’action
internationale (paix et sécurité, développement, gouvernance).
Union européenne : histoire, institutions et enjeux politiques :
Histoire de la construction européenne et étude des césures les plus
significatives. Institutions de l’Union européenne et acteurs essentiels.
Enjeux européens actuels.
Introduction au droit international public : Étude des aspects
fondamentaux du droit international public qui régit la société
internationale (États, organisations internationales et individus). Étude
des droits et obligations qui résultent de normes juridiques.

Géopolitique des religions : Panorama complet des différentes religions
dans le monde et des grandes problématiques actuelles.
PRÉSENTER, DÉFENDRE UN POINT DE VUE SUR UN SUJET DE DIMENSION INTERNATIONALE

Analyse de l’actualité internationale (vidéos de Pascal Boniface)
Décryptage de la vie internationale : S’approprier les grands enjeux de la
scène internationale, avec des travaux thématiques qui devront s’appuyer
au maximum sur des exemples d’actualité ou de fortes tendances.
Conférences (audio) : personnalités du monde économique, politique,
social, etc., élargir ses horizons, développer son esprit critique.
MÉTHODOLOGIE

Conseils méthodologiques pour réaliser les travaux demandés au cours
de la formation : dossier géopolitique, commentaire de texte, fiche de
lecture, oraux, note permettant de développer ses compétences de
recherche, d’argumentation et d’expression.
PROJET D’ÉTUDE OPERATIONNELLE (PEO)

CRISES ET CONFLITS CONTEMPORAINS

Rédaction d’un rapport analytique sur le modèle de ceux rédigés par des institutions
étatiques, des cabinets de conseil privés ou des organisations internationales.
Travail de groupe dès janvier. Rendu du rapport en septembre 2020.

Panorama et décryptage des principaux conflits par axe régional.
L’Afrique : une puissance mondiale en devenir ?

ANGLAIS

Proche et Moyen-Orient
Asie
Balkans : histoire, conflits et enjeux

Press Review : Analyse de la presse anglo-saxonne spécialisée sur les
relations internationales et stratégiques. Travaux de synthèse sur la base
d’articles. Travaux de rédaction en anglais.
STAGE FACULTATIF

Contact
contactead@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 88 / +33 (0)1 53 27 67 93

PROFILS DES PROMOTIONS 2017-2018
191 étudiants à distance, 23 nationalités représentées.
68 étudiants sont inscrits en EAD 1, représentant 13 nationalités.
123 étudiants sont inscrits en EAD GÉOPRO, représentant 17 nationalités.

ÉMERGENCE RÉGIONALE, DYNAMIQUES ÉCONOMIQUE ET POLITIQUE

Géopolitique des changements climatiques

L’Asie orientale, nouveau pôle de puissance

ÉCRITS PROFESSIONNELS ET MÉMOIRE

L’Amérique latine dans la mondialisation

Méthodologie : dissertation, fiche de lecture, dossier actualité, mémoire

L’émergence économique de l’Afrique

Méthodologie : note technique, dossier géopolitique, compte-rendu de
conférences, oraux

INSTABILITÉS RÉGIONALES, CONFLITS

Mémoire et soutenance

Le Maghreb, entre stabilité et régression
Les Balkans occidentaux, entre transitions démocratiques et hésitations
européennes

TECHNIQUES PROFESSIONNELLES

Le Moyen-Orient, zone sismique des relations internationales

Méthodologie Risque pays

L’Afrique, les Afriques et le continent africain
G4 : PUISSANCE GLOBALE

Atouts et faiblesses de la France dans un monde en mutation
Les États-Unis, première puissance globale
L’Union européenne, acteur international global ? Place, rôle et outils de
l’UE dans les relations internationales
Europe : les acteurs de l’industrie de l’armement

Initiation à la prospective

MISE EN SITUATION PROFESSIONNELLE

Exercices de simulation de crise de négociation internationale / Gestion
de crise
Présenter, défendre un point de vue sur un sujet de dimension
internationale (géopolitique, économie internationale, aires régionales)
Anglais (remise à niveau, perfectionnement) online avec Gymglish
Stage facultatif

La Russie et la CEI en recomposition

En poste

91 %

En double cursus

5%

Demandeurs d’emploi

2%

Service civique

Situation des
EAD GÉOPRO
pendant leur
formation

Niveau
académique
des EAD GÉOPRO

57 %

Bac +4

31 %

Bac +5

7%

Bac +8

5%

VAPP

2%
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Analyste en stratégie internationale (enseignement à distance)
		

Défense, sécurité et gestion de crise
Titre de niveau I enregistré au RNCP

Avec l’insécurité croissante des environnements professionnels liés à la multiplication et la variété
des risques et des crises, les besoins de compétences dans ces domaines augmentent. Pour répondre
à cette demande, IRIS Sup’ propose désormais en ligne le parcours Défense, sécurité et gestion de crise
avec les mêmes compétences visées qu’en présentiel. Il est accessible par la 1re année avec un bac+3, ou
directement avec un bac+4 ou une expérience conséquente (VAPP, voir page 33).

Programme 2e année – Défense, sécurité et gestion de crise SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
ORGANISER UNE MISSION D’ANALYSE STRATÉGIQUE, RECUEILLIR ET TRAITER
DES DONNÉES

Analyser des besoins / Prendre en compte les paramètres du projet /
Mettre en œuvre un dispositif de recueil et de traitement des données
Intelligence stratégique et technique de veille
Anticiper : le rôle du renseignement
Les États : acteurs traditionnels de la gestion de crise internationale
Les organisations internationales : l’OTAN, l’UE, l’ONU
ONG : rôle et stratégies opérationnelles dans la gestion des crises
Analyse de l’actualité internationale (vidéos de Pascal Boniface)
Les crises et conflits en Afrique
Les crises et conflits au Moyen-Orient
Les crises et conflits au Maghreb
Les crises et conflits en Asie

L’industrie d’armement comme outil d’une politique de défense
Sécurité économique
Sécurité énergétique
Introduction à l’élaboration d’une politique de défense
Politique et culture de défense française

La communication de crise
Cas pratique / Simulation
PRODUIRE DES RECOMMANDATIONS ET CONSEILLER UN CLIENT

Les crises et conflits dans les Balkans

Rédiger une note d’aide à la décision

Management des risques
Sécurité intérieure
La sécurité dans l’entreprise
La cybersécurité et la protection de l’information stratégique

IRIS Sup’ propose, à tous ceux qui ne peuvent la suivre à Paris, la formation Manager humanitaire en
blended learning. Visant les mêmes compétences que la formation en présentiel, et afin de conserver son
originalité et son efficacité, elle mêlera plusieurs méthodes et outils pédagogiques en ligne, ainsi que deux
sessions en présentiel à Abidjan, en Côte d’Ivoire. Les étudiants travailleront sur des projets avec des ONG.
Elle est accessible avec un diplôme de niveau bac+4 ou une VAPP (voir page 33).

Programme 2e année – Manager Humanitaire SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS
GÉOPOLITIQUE

IDENTIFICATION ET GESTION DES RESSOURCES

Mise en perspective de l’actualité géopolitique (vidéos de Pascal Boniface)

Outils de financement : Identification des bailleurs potentiels, analyse des
agendas • Contrats cadres

Moyen-Orient et Afrique du Nord
Afrique sahélienne et subsaharienne
Chine et Asie du Sud-Est
Amérique latine, centrale et Caraïbes

Analyse structurelle et morphologique

Les crises et conflits dans les pays de l’ex-URSS

Effectuer le diagnostic d’une situation relevant de l’international
(acteurs, analyse SWOT) / Communiquer les résultats d’un diagnostic
d’analyse stratégique

Titre de niveau I enregistré au RNCP

MÉTHODES ET TECHNIQUES D’ANALYSE STRATÉGIQUE

La stratégie de gestion de crise

Initiation aux outils de la prospective

Planification stratégique

Il est indispensable de valider les trois blocs de compétences pour se
voir attribuer le diplôme.
En cas d’échec ou de manque de disponibilité, il est possible d’étaler la
préparation sur deux ans. La demande sera discutée et validée en jury.

Thématique projets (santé publique, cash, genre, éducation, WASH, migrants, etc.)

Islam et déterminants socioculturels dans les contextes islamiques

Eléments d’organisation et de droit international

Mobilisation de la société civile et citoyenne

Enjeux opérationnels et animation de réseaux

Institutions africaines
Enjeux humanitaires et de développement

PRÉPARATION À LA VIE PROFESSIONNELLE

Histoire et évolutions de l’écosystème humanitaire

Posture, légitimité, négociation
Team Building, Empowerment & Leadership, théorie

Coordination et accompagnement projets

Travail sur manuels ; heures de classe virtuelle ; simulations ; travaux
individuels et de groupe. Une semaine complète d’examens et de
simulation fin juin/début juillet, à Paris.

CADRE D’INTERVENTION ET EXPERTISES

Localisation et gouvernance de l’aide

Méthodologie, application et pratique de la programmation

Validation

Principes, enjeux et outils de gestion de la sécurité

Aspects juridiques, organisation et fonctionnement des ONG

Projet transversal

Méthodes pédagogiques

Veille, préparation et réponses aux urgences

RELATIONS INTERNATIONALES

GESTION DU CYCLE DE PROJET (GCP) ET PROGRAMMATION

Possibilité de participer aux cycles
Défense et sécurité nationale
« Master 2 » de l’IHEDN

Outils de communication et media training

Introduction au plaidoyer et influence des institutions

Négocier et gérer les conflits

STAGE FACULTATIF

Gestion des ressources humaines

Gestion des risques

Sortie de crise et négociation à la paix

ANGLAIS (REMISE À NIVEAU GYMGLISH)
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		Responsable de programmes internationaux

Politique de défense de la Chine
Politique de défense de la Russie

IRIS Sup’ pour les professionnels

		Manager humanitaire (enseignement à distance)

Politique de défense des États-Unis

Conseiller ses clients pour gérer une crise, définir une stratégie et un
plan d’action

EFFECTUER UN DIAGNOSTIC D’ANALYSE STRATÉGIQUE ET COMMUNIQUER LES
RÉSULTATS À L’ÉCRIT ET À L’ORAL

IRIS Sup’ 2019-2020

Suivi et évaluation (GCP) : théorie, application et pratique
Financement, éthique et construction budgétaire : théorie, application et
pratique

Coaching de groupe
ANGLAIS (REMISE À NIVEAU GYMGLISH)
STAGE FACULTATIF
Avec le soutien de Jeanne GAPIYA, présidente de l’ANSS

« La formation permet aussi aux cadres supérieurs du développement et de l’humanitaire en Afrique, l’accès à des compétences
stratégiques. »

Méthodes pédagogiques

Calendrier de la formation

Comme les étudiants en présentiel, les étudiants à distance travailleront en
groupe sur des projets proposés par des ONG. Pour répondre aux ambitions
professionnelles de la formation, les cours ont des formats différents :
manuels rédigés par les intervenants, sessions de classe virtuelle*, outils
collaboratifs pour les projets de groupes et deux sessions d’une semaine en
présentiel.

Du 18 au 22 novembre 2019 : session de lancement et cours à
Abidjan. Formation des groupes projets. Présence indispensable.
De fin novembre à fin février : formation en ligne (dont 10 semaines
avec 3h de classe virtuelle par semaine).
Début mars : examens à distance.
De mars à fin mai : formation en ligne (dont 10 semaines avec 3 h de
classe virtuelle par semaine).
Du 15 au 19 juin 2020 : session de clôture et de présentation des
projets à Abidjan.

*Il est fortement recommandé d’y assister, mais elles seront ensuite téléchargeables dans l’espace
réservé aux étudiants.
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FORMATIONS COURTES OU SUR MESURE
L’IRIS propose des cycles de formations courtes, ciblées sur des secteurs et des
compétences précises, dispensées en séances le soir ou sur plusieurs jours. Il est
également possible d’organiser des conférences ou formations sur mesure.

Complexité et programmation
stratégique

Assemblées générales, réunions
de directeurs internationaux…

L’objectif

Enjeux géostratégiques de l’énergie*

Stratégie et outils de plaidoyer

L’objectif

L’objectif

L’énergie est le principal moteur des économies mondialisées : transport,
production d’électricité, industrie, ces secteurs en dépendent au premier
chef, plaçant l’énergie, et particulièrement les hydrocarbures, au centre
d’importants rapports de force internationaux. L’objectif de cette
formation est d’étudier les enjeux géopolitiques liés au fonctionnement
et aux évolutions majeures du secteur énergétique, des rapports de
force pesant sur le pétrole au niveau mondial à la sécurité énergétique
de l’Union européenne, en passant par la prise en compte du paramètre
climatique au sein des politiques des États.

À partir d’une analyse, le plaidoyer vise un objectif de changement de politique,
de normes ou de pratique. S’appuyant sur de nombreux exemples vécus,
des exercices de mise en situation et des travaux de groupes, la formation
Stratégie et outils de plaidoyer vise à donner les clés aux professionnels afin
d’identifier des opportunités de plaidoyer au sein de leur structure et de
mettre en œuvre des opérations de plaidoyer simples et locales.

Le programme
• Le pétrole au cœur des rapports de force mondiaux
• Charbon, gaz naturel et gaz de schiste : enjeux et perspectives
• Les enjeux géopolitiques de la filière nucléaire
• Les énergies renouvelables : entre ambitions et réalités
• Changement climatique : quel impact pour la régulation internationale ?
• Quel rôle pour le Moyen-Orient dans la géopolitique des hydrocarbures ?
• Russie et CEI : entre puissance énergétique et incertitudes stratégiques
• Quelles politique et sécurité énergétiques pour l’Union européenne ?
• Amériques : vers l’indépendance énergétique ?
• Asie et Océanie : les conséquences économiques et géopolitiques des
appétits énergétiques de la Chine et de l’Inde
• La relation État/entreprise dans le secteur énergétique
• Prospective énergétique : risques économiques et enjeux géopolitiques

Les compétences visées
> Compréhension des étapes du processus de plaidoyer en vue d’un
changement politique, de normes ou de pratiques.
> Formulation d’objectifs de plaidoyer.
> Connaissance et utilisation des outils d’influence pour chaque cible.
Un certificat récapitulant les compétences évaluées est remis aux
candidats qui satisfont aux exigences requises.

Le programme

Le rythme

• Historique, succès du plaidoyer et ses différentes approches
• Analyser le contexte et identifier le problème
• Déterminer les objectifs par cibles
• Identifier les acteurs concernés par sa problématique
• Conférence sur une campagne
• Communication, lobby et mobilisation citoyenne
• Le laboratoire de campagne - Élaborer sa stratégie et ses messages
• Présentation de la stratégie globale, Monitoring et évaluation.
• Media training

12 séances de 1h30, le mercredi soir de 18h30 à 20h, de mars à juin 2020
(sauf vacances scolaires).

Le rythme

Le coût
Particulier non adhérent à l’IRIS : 800 €
Particulier adhérent à l’IRIS : 600 €
Entreprise : 1 350 €
Entreprise adhérente à l’IRIS : 1 200 €
Sous la coordination de
Samuel CARCANAGUE, chercheur à l’IRIS, est spécialisé sur
les questions énergétiques et l’espace post-soviétique. Il
est notamment coordinateur à l’IRIS du projet GENERATE
(Géopolitique des énergies renouvelables et analyse
prospective de la transition énergétique), mené en partenariat
avec l’Institut français du pétrole et des énergies nouvelles (IFPEN), et financé
par l’Agence nationale de la recherche (ANR).
Luca BACCARINI, chercheur associé à l’IRIS, spécialiste dans le
domaine des marchés de l’énergie et de la finance. Riche d’une
expérience professionnelle de plus de 20 ans sur les marchés
financiers, il travaille actuellement au sein de la direction
financière d’une grande compagnie pétro-gazière internationale.
*Sous réserve de modifications

8 séances de 2 h le jeudi de 18h à 20h d’octobre à janvier et 1 séance de
4 h pour le media training.
Le calendrier est disponible sur le site internet (onglet Formations
courtes). La formation peut, sur demande et sous réserve d’un effectif
suffisant, être organisée sur trois jours.

Le coût
Tarif particulier non adhérent : 1 450 €
Tarif particulier adhérent : 1 250 €
Tarif association/ONG adhérente : 2 000 € TTC (non adhérente : 2 200 € TTC)
Formation assurée par
Nathalie ERNOULT, responsable des bureaux régionaux
(Japon, Chine, Afrique du Sud, Kenya et Brésil) et de l’Afrique
francophone de la Campagne d’accès aux médicaments
essentiels de Médecins sans frontières (MSF). Ancienne viceprésidente d’Action contre la faim.
Bruno RIVALAN, directeur France de l’organisation Action
Santé Globale, association de plaidoyer spécialisée sur les
questions d’accès aux soins et membre des réseaux ACTION
et Action for Global Health.

Le « sur-mesure »

Ces formations s’adressent à des professionnels dans le secteur économique,
politique, humanitaire ou social qui ont des bases ou une expérience de gestion
du cycle de projet ; des cadres supérieurs, dirigeants et exécutifs à la recherche
de connaissances et de savoir-faire en termes de stratégie et maîtrise de la
complexité ; étudiants bac+4/5 à la recherche d’un cours professionnalisant et
pratique en programmation stratégique.

Le programme
• Module A – Analyser la Complexité (24h)
- Identification des enjeux stratégiques dans un environnement complexe
- Définition et exploration de l’architecture d’un système
- Techniques d’analyse et réduction de la complexité
- Analyse du jeu des acteurs et identification des alliances stratégiques
- Analyse de scénarios
• Module B – Programmation stratégique (24h)
- Rendre la gestion du cycle de projet agile dans la complexité
- Construction d’une architecture de système à partir de scénarios
- Identification des embryons stratégiques
- Tests de robustesse stratégique
- Approches et méthodes de planification stratégique

Sur demande, l’IRIS peut, grâce à son large réseau, trouver un
expert, sur un thème de votre choix, pour assurer une conférence
en français ou en anglais. C’est l’occasion d’aborder une thématique
sous un angle différent, de prendre de la distance par rapport à ses
préoccupations quotidiennes.

Des conférences « briefs »
À la demande d’organismes publics ou privés, l’IRIS organise des
conférences géopolitiques régulières, tous les mois ou tous les deux
mois, sur des pays ou des thématiques en lien avec l’actualité et
leurs activités.

Des formations spécifiques
L’IRIS peut concevoir, en partenariat avec les directions des ressources humaines et les directions internationales des entreprises,
des programmes de formation destinés à apporter des réponses
opérationnelles à des besoins. Elles peuvent avoir lieu sur site ou
dans les locaux de l’IRIS.

Tarifs
Devis sur demande.

Le rythme
Chaque module est autonome mais dépendant, les travaux sont organisés en
groupe. Chaque module est organisé en sessions de 5 mardis de 18h à 21h et 3
samedis de 10h à 13h. L’évaluation consiste en un travail rendu par groupe et un
examen oral individuel de 30 min. Le certificat Complexité et programmation
stratégique est remis aux stagiaires qui auront validé les deux modules.
Module A, 3 sessions :
1. du 17 septembre au 15 octobre 2019
2. du 14 janvier au 11 février 2020
3. du 14 avril au 12 mai 2020
Module B : 3 sessions :
1. du 22 octobre au 26 novembre 2019
2. du 10 mars au 7 avril 2020
3. du 19 mai au 23 juin 2020

Le coût
Pour chacun des modules :
Tarif particulier non adhérent : 1 450 €
Tarif particulier adhérent : 1 250 €
Tarif association/ONG adhérente : 2 000 € TTC (non adhérente : 2 200 € TTC)
Formation assurée par
Michel MAIETTA et Eilidh KENNEDY sont directeur de recherche et
chercheuse à l’IRIS, formés à l’école de la prospective de François
Bourse (Futuribles) et à l’analyse quantitative par l’Université
Federico II (Italie).
Depuis 2012, ils ont dirigé et contribué à près d’une centaine
de travaux de prospective et de planification stratégique du
IARAN (réseau interagences de praticiens de la recherche et de
l’analyse prospective) créé par Michel Maietta, après avoir piloté la
création d’une unité d’intelligence stratégique à Save the Children
international (Londres) et à Action contre la faim (Paris).

Contact
Safir Mimene
mimene@iris-france.org
+33 (0)1 53 27 60 79
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Le cadre d’études

IRIS Sup’ 2019-2020

DÉCOUVRIR L’IRIS
AVANT D’ENTRER À IRIS SUP’
IRIS Sup’ est l’école de l’IRIS, l’Institut de relations internationales et stratégiques.
Les deux structures vivent dans une très grande proximité puisqu’elles partagent les
mêmes locaux ; de nombreux chercheurs de l’IRIS interviennent dans les diplômes et les
étudiants sont associés aux activités de l’Institut.
L’origine de la création de l’IRIS relève de la
volonté de satisfaire trois objectifs principaux :
Produire des idées et contribuer à la
recherche et au débat sur les questions
internationales et stratégiques.
Créer un lieu de dialogue et de réflexion
entre tous ceux qui composent la
communauté stratégique, spécialistes
venus d’horizons professionnels et
philosophiques différents, qu’il s’agisse
de responsables politiques, hauts
fonctionnaires
civils
et
militaires,
industriels, experts, universitaires, etc.
Rendre accessible au plus grand nombre
les questionnements géopolitiques, par
une démarche pédagogique et didactique.

L’IRIS
L’IRIS, association loi 1901 créée en 1991
reconnue d’utilité publique, est un think
tank français travaillant sur les thématiques
géopolitiques et stratégiques.

L’expertise
Reconnu pour son expertise tant au niveau
national qu’international, l’IRIS réalise
des prestations sous forme d’études, de
notes d’analyse et de consultance pour des
donneurs d’ordres publics ou privés nationaux,
ou pour des organisations internationales. Ces
prestations donnent lieu à des coopérations
avec des centres étrangers ou des entreprises.
L’équipe de recherche de l’IRIS couvre à la
fois des aires régionales et des questions
transversales, permettant de mettre en
place pour chaque étude des équipes
pluridisciplinaires.
Les étudiants peuvent :
- Répondre aux offres de stages d’assistant
de recherche proposées tout au long de
l’année. Elles sont consultables sur le site
internet de l’IRIS, rubrique Stage/Emploi.

L’Institut couvre un spectre très large
de questions géostratégiques, opérant
pour le compte d’organismes publics
(ministères,
institutions
européennes,
Parlement, organisations internationales),
et d’entreprises privées, qui lui commandent
études, notes et formations. Ses chercheurs
participent à de multiples conférences en

L’organisation de
manifestations
Le pôle événements organise, en collaboration
avec l’équipe de recherche, une cinquantaine
de manifestations par an, certaines ouvertes au
grand public, d’autres réservées à un auditoire
plus restreint. Elles réunissent, à l’initiative
de l’IRIS ou à la demande d’organismes
français ou étrangers, décideurs politiques,
économiques et militaires, journalistes,
experts, universitaires, français et étrangers,
sur des sujets variés.
Les étudiants peuvent :
- Assister aux « Débats de l’IRIS » réservés
aux adhérents.
- Assister aux grands rendez-vous annuels
de l’IRIS.
- Prendre part exceptionnellement aux
séminaires dits restreints.

France et à travers le monde. Parallèlement,
son activité médiatique, son dynamisme
sur internet et sur les réseaux sociaux, ainsi
que les nombreuses manifestations que
l’IRIS organise, lui permettent de participer
pleinement aux débats sur les questions
internationales et stratégiques, tout en
répondant aux besoins d’analyse et de
décryptage du grand public.
Think tank reconnu, l’IRIS est classé au 29e
rang mondial (sur 8162) pour la catégorie
« Meilleur think tank sur les questions de
politique étrangère et affaires internationales », au 18e rang pour la catégorie
« Meilleur think tank sur les questions de
défense et de sécurité nationales », et au
41e rang dans la catégorie « Meilleure conférence », du Global Go-To Think Tanks 2018 de
l’Université de Pennsylvanie, classement de
référence sur les think tanks dans le monde.
L’IRIS est organisé autour de quatre pôles
d’activité : la recherche, la publication, la
formation et l’organisation d’événements.

Portes ouvertes
Présentation de l’IRIS par son directeur,
Pascal Boniface, et d’IRIS Sup’
par l’équipe pédagogique.

www.iris-france.org

16 MARS 2019, DE 14H À 17H

Réseaux sociaux
Suivez-nous sur Facebook, Twitter,
LinkedIn, Youtube
@InstitutIRIS

Décrypter l’actualité avec les analyses des
chercheurs de l’IRIS : aller plus loin en suivant
les programmes et observatoires.

TOUS LES JOURS

TOUS LES JOURS

La newsletter de l’IRIS

Plus de 50 événements par an

Abonnez-vous pour retrouver rapidement
les dernières analyses et les thèmes des
conférences à venir.

Colloques, séminaires, conférences, etc., pour
s’informer, rencontrer, débattre librement.
TOUTE L’ANNÉE

TOUS LES JEUDIS

Les publications
IRIS Éditions rassemble les différentes
publications de l’Institut : L’Année stratégique,
l’annuaire annuel de référence des données
stratégiques ; la revue trimestrielle, La Revue
internationale et stratégique, qui s’attache à
rendre compte des grands débats animant la
scène internationale ; Le Demeter 2019, l’ouvrage
de référence sur les enjeux stratégiques de
l’agriculture et de l’alimentation.
L’IRIS a par ailleurs une offre de publications
électroniques très riche mise en ligne sur
son site internet www.iris-france.org : policy
papers, observatoires, analyses de l’actualité,
entretiens écrits et filmés, etc.
Les étudiants peuvent :
- Collaborer avec La Revue internationale
et stratégique en proposant des notes de
lecture d’ouvrages géopolitiques.
-P
 ostuler pour des stages au sein du pôle
publication.

La RIS

Les rendez-vous annuels

La Revue internationale et stratégique,
chaque trimestre l’expertise sur les grands
débats qui animent la scène internationale.

Les Géopolitiques de Nantes, les Entretiens
européens d’Enghien, les Internationales
de Dijon, les colloques thématiques…

CHAQUE TRIMESTRE

L’Année stratégique
Une synthèse complète de la situation
stratégique de l’année, des données essentielles
pour comprendre les enjeux internationaux.
TOUS LES ANS

TOUS LES ANS

2 bis rue Mercœur – 75011 Paris – France
Tél : +33 (0)1 53 27 60 74
formations@iris-france.org
www.iris-france.org
www.iris-sup.org
Retrouvez IRIS Sup’ sur les réseaux sociaux

