
DIPLÔME SUPÉRIEUR EN  
RELATIONS INTERNATIONALES
INTELLIGENCE STRATÉGIQUE INTERNATIONALE ET AFFAIRES PUBLIQUES - MASTER EN INTELLIGENCE ECONOMIQUE

SÉCURITÉ INTERNATIONALE ET DÉFENSE - MASTER DROIT INTERNATIONAL PARCOURS SÉCURITÉ INTERNATIONALE ET DÉFENSE

RELATIONS INTERNATIONALES ET CYBERESPACE - MANAGER EN SYSTÈMES D’INFORMATIONS

STRATÉGIES INTERNATIONALES ET ENVIRONNEMENT DES OUTRE-MER- MANAGER DE PROJETS NATIONAUX 

ET INTERNATIONAUX DES ORGANISATIONS

INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING - MSC INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING

2  A N S I N IT I A L

S E P T E M B R E

ILERI  - L’ÉCOLE DES RELATIONS INTERNATIONALES
L’ILERI, c’est l’école du monde. Comprendre les relations internationales, aux changements si rapides, 
est devenu  indispensable à tout citoyen pour réussir sa vie professionnelle et trouver son épanouisse-
ment personnel. En transmettant à leurs étudiants un savoir précieux et les clefs qui leur permettront 
d’apprendre toute leur vie, les professeurs de l’ILERI leur offrent le meilleur des passeports pour l’avenir. 
Les étudiants de l’ILERI sont engagés, ouverts aux autres, à leur culture, à leurs langues. Ce sont 
des esprits libres, curieux, prêts à affronter tous les défis en s’adaptant à toutes les situations. 

Notre école est un lieu où s’épanouissent depuis 1948 les valeurs d’humanisme; Les étudiants de l’ILERI 
ont de multiples occasions de se passionner et de personnaliser leur cursus : choix des enseignements de 
langues, expériences en entreprises, exposés, rédaction de dossiers et mémoires. Ils bénéficient d’un suivi 
personnalisé de l’équipe pédagogique adapté à leur projet professionnel tout au long de leur formation.

La formation, intensive et de haut niveau, a pour ambition d’offrir une formation complète aux étudiants 
souhaitant s’orienter vers les carrières internationales, aussi bien dans le secteur public que dans le secteur 
privé. Orientée vers l’action et la prise de responsabilités, elle vise à former des professionnels capables 
de défendre des convictions tout en respectant des opinions différentes, ayant une aptitude au débat, à 
l’élaboration d’un propos par l’instauration d’un projet collectif et capables de distance critique.
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Le 2ème cycle en Relations Internationales, disponible sur nos Campus de Paris et 
de Lyon, vise à former des experts des relations internationales, spécialistes des
questions politiques, économiques et diplomatiques contemporaines, capables 
d’assurer la direction de projets complexes dans un environnement international.

La quatrième année est une formation pluridisciplinaire qui couvre l’ensemble
des champs des relations internationales : droit international, économie, 
géopolitique, sciences politiques, administration des affaires, langues européennes
et orientales. 

Les étudiants choisissent en plus du tronc commun, une option obligatoire 
par semestre, chacune incluant deux cours (Communication stratégique 
et influence, Cybersécurité et sécurité des systèmes, Finances et affaires 
internationales) pour se préparer à leur spécialisation de 5ème année: 

INTELLIGENCE STRATÉGIQUE INTERNATIONALE ET AFFAIRES PUBLIQUES 
SÉCURITÉ INTERNATIONALE ET DÉFENSE 
RELATIONS INTERNATIONALES ET CYBERESPACE
STRATÉGIES INTERNATIONALES ET ENVIRONNEMENT DES OUTRE-MER
INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING 

LE PROGRAMME

LES COURS

4ÈME ANNÉE
Droit diplomatique et consulaire
Histoire des relations internationales
Sociologie et théorie des relations
Internationales
Stratégie et défense
Géopolitique des enjeux énergétiques
Cartographie
Méthodologie
Une option au choix :
• Communication stratégique et influence
• Cybersécurité et sécurité des systèmes
• Finances et affaires internationales
Anglais
Langue européenne
Langue orientale
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International business law
Humanités numériques et big data
Geopolitics of the iranian world
Geopolitics of religions
Geopolitics of hydrogen
Médias et opinions publiques
Commerce international
Une option au choix :
• Communication stratégique et influence
• Cybersécurité et sécurité des systèmes
• Finances et affaires internationales
Anglais
Langue européenne
Langue orientale

5ÈME ANNÉE

SPÉCIALISATION MASTER 2 SÉCURITÉ INTERNATIONALE & 
DÉFENSE

La spécialité Sécurité Internationale & Défense s’attache à former des spécialistes 
de haut niveau capables de développer une vision globale des problèmes de sé-
curité internationale et de défense associant, à l’approche juridique majoritaire, 
des approches économiques et politiques dans une vision renouvelée de la sé-
curité, englobant notamment la sécurité coopérative non strictement militaire.

OBJECTIFS 

• Faire du lobbying auprès des groupes de travail des institutions
• Préparer des réunions de coordination et de rencontres, participer aux 

délibérations et négociations (bilatérales, multilatérales, parlementaires…), 
entretenir des accords de coopération.

• Élaborer des stratégies d’entreprises et contribuer au développement 
       international
• Mettre en oeuvre la diplomatie, gérer les crises, engager la médiation.
• Analyser les risques pays et créer une offre de maîtrise des risques, suivre les 

développements géopolitiques et concevoir des projets internationaux
• Devenir attaché parlementaire, intégrer une organisation internationale
• Travailler dans le domaine de la défense, déployer des moyens spécifiques 

pour la lutte contre le terrorisme, intégrer les milieux de recherche sur la 
sécurité



TRONC COMMUN
Affaires publiques et lobbying
Ethique et relations internationales
Conformité & audit
Pratique de la négociation d’affaires à l’international
Intelligence interculturelle
Insertion dans le monde professionnel
Langues étrangères (anglais, langue européenne, langue orientale)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Économie de la sécurité internationale
Droit de la sécurité internationale et défense
Conflits politico ethniques
Droit du maintien de la paix et de la sécurité collective
Intelligence économique
Guerres et conflits économiques
Séminaire de méthodologie et de préparation au mémoire
Droit des conflits armés
Politique de sécurité internationale et défense
Guerre et conflits économiques
Cyber, nano… : nouvelles technologies et nouveaux enjeux sécuritaires
La sécurité internationale et la défense vue par ses acteurs

SPÉCIALISATION MASTER 2 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE INTERNATIONALE ET 
AFFAIRES PUBLIQUES

Elle vise à former les étudiants aux meilleures pratiques et qualifications dans les domaines du re-
cueil, de l’analyse, de la gestion, du traitement, de la diffusion, de la protection et de l’utilisation de l’in-
formation au sein des organisations internationales. Les compétences acquises sont applicables 
au  sein de toutes les formes d’entreprises ou de collectivités publiques soucieuses de conduire 
une politique d’intelligence économique fonctionnelle tournée vers l’international, que ce soit en 
tant que chargé d’études, de veille et d’analyse, lobbyiste, spécialiste de la gestion d’information.

OBJECTIFS 

• Acquérir les compétences nécessaires au management de l’information stratégique
• Appréhender les pratiques de la maîtrise de l’information dans un contexte international veille,
• Gestion des connaissances, réseaux sociaux
• Améliorer la visibilité d’une organisation ou d’un territoire et accompagner son développement
• Sur de long terme gérer les processus de protection de l’information: Audit de sensibilité, panorama de
        vulnérabilité, solutions juridiques, politique de conformité, stratégie de cybersécurité
• Savoir analyser les enjeux géopolitiques et être capable d’ajuster les activités d’une organisation en 

fonction de cet environnement mouvant
• Maîtriser les principales techniques d’utilisation offensive de l’information : intelligence
• Interculturelle, influence, lobbying, conduite de la négociation
• Contrôler l’e-réputation d’une organisation : cartographier les relais d’influence, comprendre les 

luttes de pouvoirs, gérer les médias, créer et animer des blogs thématiques
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TRONC COMMUN
Affaires publiques et lobbying
Ethique et relations internationales
Conformité & audit
Pratique de la négociation d’affaires à l’international
Intelligence interculturelle
Insertion dans le monde professionnel
Langues étrangères (anglais, langue européenne, langue orientale)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Politique publique d’intelligence économique
Systèmes d’information
Outils de veille et de gestion des connaissances
Sécurité économique
Sécurité des systèmes d’information et cyberespace
Gestion des risques par l’ie
Attractivité des territoires
Intelligence economique
Méthodologie
L’intelligence économique vue par ses acteurs
Droit de l’intelligence économique

SPÉCIALISATION STRATÉGIES INTERNATIONALES ET ENVIRONNEMENT DES 
OUTRE-MER

L’objectif de cette formation inédite en France est de former les futurs leaders économiques, industriels, associatifs 
et diplomatiques des outre-mer afin d’aider l’Etat, les collectivités et les entreprises locales à faire des outre-mer 
à la fois des vitrines de la transition écologique et solidaire, ainsi que des plateformes de projection stratégiques 
de la France dans le Monde. Cette formation répond également aux nouveaux besoins et potentiels générés 
par les lois EROM et Letchimy (2016) et aux attentes soulevées à l’occasion des Assises des Outre-Mer (2018).

OBJECTIFS 

• Acquérir les compétences nécessaires à la création et à la gestion de projets en outre-mer, à partir d’un 
territoire d’outre-mer ou vers les outremer

• Améliorer la visibilité d’une organisation ou d’un territoire et accompagner son développement sur le 
long terme 

• Savoir analyser les enjeux géopolitiques et être capable d’ajuster les activités d’une organisation ou la 
position d’une collectivité

• Maîtriser les relations outre-mer / europe et concevoir des réponses et appels à projets gagnants
• Savoir engager et assister un territoire vers la transition écologique et sociale
• Maîtriser les enjeux et spécificités de chaque outre-mer pour accompagner les acteurs privés, associatifs 

et publics
• Anticiper et contrôler l’expression des risques environnementaux, réglementaires, sociaux et sécuritaires
• Maîtriser les principales techniques d’utilisation offensive de l’information : influence, lobbying, con-

duite de la négociation, gérer les relations aux élus et aux investisseurs
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TRONC COMMUN
Montage de projets europe et outre-mer
Gestion de projet
Management interculturel
Politique publique & lobbying
Politique générale de l’entreprise
Marketing
Ressources humaines et gestion de crise
Cas de gestion financière business game
Gestion de projet
Management stratégique

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Droit public et diplomatie des outre-mer
Négocier les changements climatiques
Géopolitique des outre-mer et environnement
Économie bleue et supply chains des outre-mer
Entreprendre, innover et valoriser en outre-mer
Stratégies économiques et transition énergétique des outre-mer
Rse, ess et economie circulaire outre-mer
Spécificités normatives et sociales des outre-mer
Prévention des risques et gestion des crises outre-mer

SPÉCIALISATION INTERNATIONAL BUSINESS AND MARKETING

The general objective of the MSc International Business and Marketing is to enable young executives to 
enhance their knowledgein international business, general management and state of the art marketing. 
By mixing strategic management, marketing and international business, IBM gives students the oppor-
tunity to apply skills and knowledge in the follow specific areas: strategy, branding, market research, 
consumer behavior, new product or market development and international business management.

OBJECTIFS

• Explorer le marketing à l’échelle internationale et accéder à une vision globale et systémique de 
l’organisation dans son environnement

• Être à la pointe dans le domaine du marketing digital et permettre à une entreprise de s’adapter à 
une consommation en perpétuelle évolution

• Élaborer des stratégies de marque dans de grands groupes internationaux pour une meilleure 
longévité des produits et fidélité du consommateur

• Devenir international marketing analyst et permettre à une société d’ouvrir de nouveaux marchés 
tout en maîtrisant les risques

• Devenir chef de produit avec une réelle connaissance des marchés et des enjeux internationaux
• Travailler à l’export dans un grand groupe du secteur pharmaceutique ou du luxe, de l’automobile,
• Allier de fortes compétences en management stratégique, marketing et business aux compé-

tences acquises préalablement à l’ileri, pour accéder à des postes à hautes responsabilités dans le 
secteur privé international
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UNITÉ D’ENSEIGNEMENT COMMON CORE MANAGEMENT
Leadership and project management
Strategic management
Ethics and sustainable management
Financial statement and diagnostic
Serious game

UNITÉ D’ENSEIGNEMENT COMMON CORE MARKETING
Applied thesis methodology
Individual carreer planning and job search
Digital marketing
Market studies
Marketing innovation
Branding and advertising
Relationship marketing

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT ILERI
Exploiter le cyberespace
Gestion des risques par l’ie
Conformité et audit
Sécurité économique
Politiques publiques et lobbying
Lv2 langue européenne
Lv3 langue orientale

UNITÉS D’ENSEIGNEMENT SPECIALIZED CLASSES IBM
Intercultural management
Doing business in emerging markets
Strategic decisions in international trade
Learning business by doing business

SPÉCIALISATION RELATIONS INTERNATIONALES ET CYBERESPACE RELATIONS 
INTERNATIONALES

Les acteurs publics et privés sont désormais amenés à prendre en compte les implications stratégiques, 
juridiques et géopolitiques du cyber. L’objectif de cette formation inédite en France est donc de former 
les futurs cadres en stratégie du cyberespace qui représente une des clés pour comprendre et agir sur 
les enjeux internationaux de demain.  Les élèves sont formés à définir, structurer et mettre en oeuvre des 
cyberstratégies appropriées aux objectifs des organisations dans un contexte international et 
multiculturel. Ils ont ainsi vocation à coordonner et piloter des équipes opérationnelles et interagir avec des 
décideurs. Les compétences acquises permettent d’exercer les métiers du management, de la stratégie et du 
conseil : Direction de Systèmes d’Information ou métiers de la DSI, Responsable de la Sécurité des Systèmes 
d’Information ou métiers de la sécurité informatique, manager ou analyste SOC / CERT / CSIRT 
ou expert dans les métiers de l’Intelligence Économique, de la Diplomatie et de la Défense.
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OBJECTIFS 

• Exploiter les enjeux géopolitiques, géostratégiques, géoéconomiques et cyber 
afin d’être capable d’ajuster les activités d’une organisation en fonction de cet 
environnement mouvant

• Concevoir et piloter des stratégies adaptées de management de l’information 
stratégique, de gestion des risques, de sensibilisation, de conformité, de guerre 
de l’information, etc.

• Anticiper et (contre-) influencer les environnements réglementaires, juridiques, 
politiques, sociologiques, économiques, environnementaux et technologiques

• Comprendre et savoir orienter les architectures des systèmes d’information, les 
politiques de sécurité informatique, l’intégration de nouvelles technologies, la 
conduite d’appels d’offre.

• Élaborer les schémas directeurs de systèmes d’information sécurisés, les plans 
d’action, les budgets,

        les suivis des projets, les tableaux de bord, les plans d’amélioration, etc.
• Maitriser l’environnement technologique afin d’interagir avec des ingénieurs 

et des équipes opérationnelles pour orchestrer les stratégies et la conduite du 
changement

• Etre a la pointe des enjeux cyber mondiaux pour une prévention des menaces et 
une détection  des opportunités

TRONC COMMUN
Affaires publiques et lobbying
Éthique et relations internationales
Conformité et audit
Intelligence interculturelle
Sécurité économique
Insertion dans le monde professionnel
Langues étrangères (anglais, langue européenne, langue orientale)

ENSEIGNEMENTS DE SPÉCIALITÉ
Géopolitique du cyberespace
Droit, normes et réglementations
Management et gouvernance
Stratégie financière
Lutte informatique défensive et offensive
Gestion des données et business intelligence
Systèmes d’information, architecture des ordinateurs et réseaux informatiques
Risques et résilience
Cryptologie et sécurité des données
Programmation et sécurité des applications
Le cyberespace vu par ses acteurs
Prospectives et nouvelles technologies



VOTRE CARRIÈRE APRÈS L’ILERI

QUELQUES SECTEURS CLÉS

Organisations gouvernementales françaises 
ministères, ambassades, agences françaises à l’étranger

Gouvernements étrangers
conseil stratégique auprès des pays émergents, intégration régionale, échanges et développements 
internationaux

Organisations internationales et bailleurs de fonds
OTAN (Organisation du Traité de l’Atlantique Nord), OSCE (Organisation for 
Security and Cooperation in Europe), ONU (Organisation des Nations Unies), HCR (Haut Commissariat 
des Nations Unies pour les Réfugiés), etc

ONG / Humanitaire
gestion de projets, directions de programmes, missions terrain pour 
Greenpeace, CICR, Amnesty International par exemple

Fonction publique européenne
lobbying, communication, fonction d’attaché parlementaire européen

Grandes entreprises industrielles
intelligence économique, analyse des risques, directions stratégiques pour l’aide à la décision,
 négociations avec des partenaires étrangers dans l’industrie de défense, de l’automobile, de l’énergie

Collectivités locales et territoriales
conseil municipal, conseil général, conseil régional

Cabinets conseils et les instituts de recherche
analyse du risque géopolitique, expertise juridique

Médias et audiovisuel
journalisme spécialisé en géopolitique

Enseignement et recherche
poursuite d’études doctorales dans le cadre d’une thèse.
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• UNE ÉCOLE D’EXCELLENCE DEPUIS 1948

• UNE FORMATION DE HAUT NIVEAU 

• 20 NATIONALITÉS REPRESENTÉES

• 12 LANGUES ÉTRANGÈRES ENSEIGNÉES

• 34 À 40 SEMAINES DE STAGE RÉALISÉES TOUT AU LONG DU 

CURSUS

CHARLES YAMEOGO
M2 SÉCURITÉ INTERNATIONALE & DÉFENSE
Étant diplômé de l’ILERI depuis le mois de juin 2016, j’ai pu au cours de 
mon parcours au sein de cet établissement apprécier un enseignement 
à la fois pertinent et de qualité. Travaillant aujourd’hui au Ministère
de l’intérieur en tant que consultant, je peux affirmer que la formation 
dispensée à l’ILERI est totalement adaptée au monde professionnel.

EMMANUEL AGONDEH
M2 INTELLIGENCE STRATÉGIQUE INTERNATIONALE
Mon parcours à l’ILERI m’a permis d’avoir un nouveau regard sur 
le monde et sur les interactions entre les différents acteurs qui 
le façonnent. Loin de m’avoir formaté, mon cursus m’a donné
la capacité de voir au-delà des faits tels qu’ils sont présentés. 
Le cursus proposé à l’ILERI m’a mené vers des opportunités de 
stages passionnants. L’ILERI est une école de la vie qui permet
de cultiver des vertus cardinales et essentielles à la réussite 
d’une carrière professionnelle. La vie en communauté, le 
renforcement des liens entre ses étudiants, toutes origines
confondues, et cette culture positive de l’audace que nous 
inculque cet institut sont appelés à donner des femmes et des 
hommes de valeur à notre société qui se veut mondialisée.

L’ILERI C’EST

TÉMOIGNAGES


