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Vous souhaitez en savoir plus sur notre Master
Géopolitique et sécurité internationale ?
Rencontrez-nous sur le Salon Masters Défense,
Cybersécurité, Intelligence Économique, le mardi
30 novembre 2021 de 16h à 20h.

Un master adapté aux évolutions des questions de sécurité
Le M1 Géopolitique et relations internationales(https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-geopolitique-et-relationsinternationales-m1) et le M2 Géopolitique et sécurité internationale(https://www.icp.fr/formations/diplomes/masters/master-2geopolitique-et-securite-internationale) ont pour objectif de former et entraîner des analystes de veille pour les zones
géographiques « tendues » tel que le Proche et Moyen-Orient, Maghreb, Afrique sub-saharienne, Amérique centrale et du Sud.

La formation inclut la préparation aux formations de rédacteur, puis d’analyste zone. Elle développe les capacités à monter et
animer un observatoire régional ou thématique des risques et menaces, à planifier un projet et à le conduire dans un cadre
institutionnel, mais surtout entrepreneurial compte tenu de la diversité des débouchés.

Échangez depuis votre canapé
Si vous hésitez encore sur le choix de votre master, n’hésitez pas à nous rencontrer sur le Salon virtuel proposé par Studyrama ce
mardi 30 novembre 2021(https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyrama-masters-defense-cybersecurite-intelligenceeconomique-196110?utm_source=exposants&utm_campaign=exposants_DEFENSE_NATIONAL_NOV21) pour rencontrer son

directeur et ses étudiants et posez leur toutes vos questions en visioconférence ou par mail.

Direction :
M1 : Sophie Rouay-Lambert, Docteure en Urbanisme et aménagement de l’Institut Français d’Urbanisme (Paris 8-ENPCParis1), professeure extra-ordinaire de sociologie et responsable du pôle “Société” de l’IVHM à l’ICP

M2 : Jean-Jacques Patry, Docteur en droit public et en sciences politiques de l’Université Paris-Panthéon-Sorbonne. Officier de
réserve breveté d’état-major, il est actuellement chargé de mission "mondes africains et sécurité" à la Fondation pour la recherche
stratégique.

S'inscrire
Inscription gratuite sur le site du salon(https://www.studyrama.com/salons/salon-virtuel-studyramamasters-defense-cybersecurite-intelligence-economique-196110?
utm_source=exposants&utm_campaign=exposants_DEFENSE_NATIONAL_NOV21)

À lire aussi

Participez à la Journée Portes ouvertes de l'ICP campus de Paris(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/agenda/journee-portes-ouvertes-inscrivez-vous-aux-conferences)

Soirée Infos Masters : un moment décisif pour choisir son master(https://www.icp.fr/apropos-de-licp/agenda/soiree-info-master-1)

RDV au Salon des Masters RH(https://www.icp.fr/a-propos-de-licp/agenda/rdv-au-salonmasters-rh)

