Certificat
Étude sur le renseignement

Présentation
Objectifs de la formation

Intervenants de la formation

Le renseignement est devenu un enjeu national ces
dernières années pour l’État comme pour le secteur
privé qui recrute désormais d’éminents spécialistes du
domaine.

Walter BRUYERE-OSTELLS : Professeur des universités
en Histoire contemporaine, Directeur du CHERPA,
Responsable du parcours Géostratégie, défense et
sécurité internationale.

Fidèle à l’esprit des formations proposées par Sciences
Po Aix, le certificat d’Étude Renseignement propose une
vision pluridisciplinaire du sujet. Il permet d’appréhender
les acteurs et les outils du renseignement dans les
différentes formes qui sont les siennes et les enjeux qu’il
représente pour l’État - politique publique - mais aussi
pour le secteur privé.

Serge CHOLLEY : Général de corps aérien, conseiller du
gouvernement pour la Défense (Cabinet de la Ministre des
Armées), a notamment été sous-directeur des opérations
à la direction du renseignement militaire (2014-2016).

Par des modules d’enseignement qui reposent sur
l’intervention de « grands témoins » en activité, des
enseignements très interactifs et une évaluation finale par
serious game, le Certificat Etudes sur le Renseignement
permet d’approfondir ses connaissances, de nourrir
sa réflexion stratégique et de perfectionner sa maîtrise
des techniques et pratiques du renseignement.

Jean-Baptiste CARPENTIER : Directeur de la conformité
chez Veolia, ancien directeur de Tracfin (2008-2015) et
ancien commissaire à l’information stratégique et à la
sécurité économiques (2015-2017).

Il s’adresse à des étudiants qui se destinent à déployer leur
activité professionnelle dans ce secteur, ainsi qu’à tous
les professionnels qui, dans l’exercice quotidien de leurs
missions, sont soumis à des enjeux de renseignement :
cadres d’entreprises, cadres des collectivités, élus et leurs
collaborateurs, les fonctionnaires d’État, les responsables
d’associations et d’ONG, etc.
La formation est assurée par des enseignantschercheurs, des professionnels des services de
renseignement, des experts issus de la haute fonction
publique ou cadres du secteur privé en lien avec des
activités de renseignement.

Nicolas BADALASSI : Maître de conférences en histoire
contemporaine, Sciences Po Aix, chercheur au CHERPA.

Clément DE MAILLARD : Officier supérieur de
gendarmerie, docteur en sciences criminelles (Université
de Lausanne). Son parcours professionnel et ses travaux
universitaires sont dédiés au renseignement criminel.
Eric GOMEZ : Officier supérieur de l’armée de l’Air, a
exercé de nombreuses fonctions dans le domaine de
la connaissance et l’anticipation au sein de plusieurs
services de renseignement.
Philippe ROUSSELOT : Président fondateur d’Hestia
expertise, Docteur en Histoire, Officier de réserve de
l’armée de l’Air, membre de la Cour des comptes.
Guillaume STEVENS CHADELAS : Chef de bureau
Politique de défense « Jeunes » à l’IHEDN, a
précédemment dirigé le bureau cyber.

Programme
Séance introductive (2 h)
UE 1 Renseignement militaire (10 h)

UE 5 Renseignement financier (6 h)

UE 1.1 Le renseignement d’intérêt militaire
UE 1.2 Capteurs, données et exploitation
UE 1.3 Le renseignement technique (ROEM, ROC)
UE 1.4 Le renseignement d’origine humaine
UE 1.5 Le ciblage à des fins conventionnelles et nonconventionnelles

UE 5.1 Cadre général du renseignement financier :
histoire, acteurs, modalités
UE 5.2 Typologie de criminalité financière et de
financement du terrorisme
UE 5.3 Présentation de Tracfin et des techniques
d’analyses des flux financiers à des fins de
renseignement

UE 2 Renseignement et clandestinité (10 h)
UE 2.1 Les concepts : qu’est-ce que la clandestinité ?
UE 2.2 Les opérations clandestines : histoire d’une idée,
le cas américain
UE 2.3 Les opérations clandestines : études de cas
UE 2.4 Renseignement et clandestinité, la Direction
générale de la sécurité extérieure (DGSE)
UE 2.5 Le contre-terrorisme (CT)

UE 3 Renseignement diplomatique (10 h)
UE 3.1 Evolution du concept au travers de l’histoire
UE 3.2 La contribution du renseignement dans les
relations interétatiques
UE 3.3 Les ambassades, lieux de rencontre
UE 3.4 Concurrence et complémentarité, diplomatie
secrète et Track Two diplomacy
UE 3.5 La contre-prolifération (CP)

UE 4 Renseignement économique (12 h)
UE 4.1 Renseignement économique et intelligence
économique : introduction
UE 4.2 Les sources du renseignement d’intérêt
économique
UE 4.3 Cybersécurité et cyberdéfense
UE 4.4 Contre-espionnage et contre-ingérence
économique

UE 6 Renseignement de sécurité intérieure (12 h)
UE 6.1 Menaces endogènes (mouvances politiques
radicalisées : ultra-gauche, ultra-droite, alternatifs, etc.) :
signaux faibles, ordre public, et menace terroriste.
UE 6.2 La DGSI et le contre-terrorisme : le défi du
continuum extérieur/intérieur au service de la sécurité
intérieure
UE 6.3 L’anticipation opérationnelle et la conduite des
opérations : l’exemple du renseignement dans la gestion
de la crise en gendarmerie (SDAO).
UE 6.4 Contre-ingérences et protection des intérêts
vitaux : le rôle de la DRSD
UE 6.5 La police guidée par le renseignement et
le renseignement criminel : la méthodologie du
renseignement au service de la lutte contre la criminalité,
la délinquance et les désordres.
UE 6.6 Droit et renseignement, droit du renseignement :
la difficile équation

Serious Game (4 h)

Contacts

Modalités
Inscriptions

Responsables de la formation :

La sélection des candidatures s’effectue sur dossier.

Public visé
La formation est ouverte aux candidats titulaires d’un
diplôme bac+3 ou détenant un titre de niveau 3 avec, si
possible une expérience professionnelle pertinente.
Cependant, l’équipe pédagogique se réserve la possibilité
d’admettre des candidats ne détenant pas de titre de niveau
3 mais disposant de plus de 5 ans d’expérience dans les
domaines du renseignement.

Calendrier

Walter BRUYERE-OSTELLS
Professeur des Universités en Histoire contemporaine
Serge CHOLLEY
Général de corps aérien
Responsable administrative :
Dominique LÉGER
Tél. : 04 42 17 05 27 – Fax : 04 42 17 05 28

Secrétariat :
Mathilde HIMÉDA
Tél. : 04 42 17 04 74 – Fax : 04 42 17 05 28
formation.continue@sciencespo-aix.fr

Les cours auront lieu 1 jour par semaine, pendant 11
semaines (66 h au total), à partir d’octobre.

Coût de la formation
Formation initiale : 400 € (200 € pour les boursiers)
Formation continue : 1600 €

Validation de la formation et modalités de certification
La délivrance du certificat est subordonnée à la réussite
des épreuves terminales. Celles-ci prennent la forme d’un
Serious Game mobilisant les connaissances et compétences
acquises dans les enseignements du certificat et d’un QCM.
Le certificat est délivré lorsque la moyenne des notes à ces
épreuves est égale ou supérieure à 10/20.

25 rue Gaston de Saporta - 13 100 Aix-en-Provence
www.sciencespo-aix.fr

