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ÉBOUCHÉS PROFESS
SIONNELS
S:
OBJECTIFS ET DÉ
ns touchant à la sécuritéé internation
nale, à la
Former des spécialistes de hautt niveau sur les question
mique afin dde leur perm
mettre d'accéd
der à des fonnctions de co
onception
défense et à l'intelliggence économ
dans les administrations nationales et internattionales ainsi que dans lees entreprisess.
DÉBOU
UCHÉS :
Les étuddiants issus de
d cette spécialité peuveent prétendree exercer dees métiers daans le domaaine de la
défense eet de la sécurité et dans le domaine dde l’intelligen
nce économiq
que.
- Foncctionnaire d’État (Défensse, Affaires éétrangères, Douanes,
D
Leg
gal adviser)
- Foncctionnaire terrritorial
- Expoort control
- Lobbbying
- ONG
G
Dans le domaine de la défense ett de la sécuriité :
- accèès sur titre à l’ESM
l
de Saaint-Cyr
- accèès sur titre à des
d emplois d’officier airr-terre-mer et dans la gen
ndarmerie.
- accèès sur titre auux emplois d’’analystes daans les différrentes directions du minisstère de la Défense
- accèès sur titre auux emplois dees organisatiions internatiionales comp
pétentes en m
matière de sécurité
- prépparation aux concours
c
d'o
officiers ou dde commissaiires des trois armes
Dans le domaine de l'intelligencee économiquue :
- les ssecteurs liés à la défense et notammennt à la délégaation généralle pour l'armeement
- les ssecteurs sensibles traditio
onnels
- les ssecteurs conccurrentiels : énergie,
é
agrooalimentaire, télécommun
nications, aviionique, auto
omobile
- les ccollectivités territoriales
t
et les organiismes parapu
ublics notam
mment les Chhambres de Commerce
C
et d'IIndustrie (mise en place de schémas rrégionaux d’’Intelligence Economiquee)
- les ggrandes entreeprises maiss également dans les PM
ME/PMI (spéécialité visannt à former des
d cadres
junioors, aux com
mpétences plu
uridisciplinaiires ayant vo
ocation à intégrer des équuipes, ou des directions
de l'IIntelligence Économiquee).
Dans le domaine dess exportation
ns d’armemennts :
-export ccontrol
-offsets
ment vocatio
on à s'ouvrir,, au titre de la formation continue, à ddes cadres, notamment
n
La spéciialité a égalem
l
reconveersion dans des domaiines où leuurs compéten
nces sont
militairees, désireux d'assurer leur
reconnuees.
LANGU
UES :
Les enseeignements sont dispenséés en langue française. Une excellentee maîtrise dee cette languee à l’écrit
et à l’orral est un pré
p requis po
our suivre ccette formatiion. Cependant, les suppports de traavail sont
fréquem
mment des doocuments en langue angllaise. La maaîtrise de la langue
l
anglaaise est indisspensable
roit internatio
onal.
aux étuddiants se desttinant aux carrrières du dro

CONDITIONS D’ADMISSION :
Admission par sélection sur dossier :
- pour les étudiants titulaires d’un Master 1
- par une commission d’équivalence pour les étudiants n’ayant pas suivi les enseignements requis en
Master 1.

RENSEIGNEMENTS :
I.D.P.D. – Campus Trotabas – Avenue du Doyen Louis Trotabas - 06050 NICE Cedex 1
 04 92 15 71 94 – Site Internet : http://unice.fr/idpd/
Courriel : idpd@unice.fr

Heures
ensgt

UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS (UE)
UE 1/ Liste obligatoire

Notation

Coef.

Ecrit /
Oral
CC / CT

Durée
épreuve

ECTS

/80

16

Droit de la sécurité internationale

20

/ 40

2

CT Ecrit

3h

8

Intelligence Economique

20

/ 40

2

CT Ecrit

3h

8

UE 2/

/90

14

Politiques de défense et organisation de la
défense

20

/ 20

1

CC Oral

4

Economie de la défense

20

/ 20

1

CC Ecrit /
Oral

2

Droit de la non-prolifération et du désarmement

20

/ 20

1

CC Oral

4

Droit international et européen des migrations

20

/ 20

1

CC Oral

2

Anglais professionnel
Introduction au droit de l’Union européenne

20

UNITÉS D’ENSEIGNEMENTS (UE)

Heures
ensgt

UE 3/

CC Ecrit /
2
Oral
Cours facultatif mutualisé – commun aux 7
spécialités

/10

0,5

Notation

Coef.

Ecrit /
Oral
CC / CT

Durée
épreuve

ECTS

/80

14

Droit international humanitaire

20

/ 40

2

CT Ecrit

3h

7

Géopolitique

20

/ 40

2

CT Ecrit

3h

7

UE 4/

/50

10

Intelligence économique, management
stratégique et TIC

40

/ 20

1

Défense européenne

20

/ 20

1

Anglais professionnel

15

/10

0,5

UE 5/
Rapport de stage

CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
Oral
CC Ecrit /
Oral

/40

4
4
2
6

/ 40

2

CT

ATELIERS
-

Séminaire sur la Coopération civilo-militaire (une journée)
Séminaire sur l’Actualité de la justice pénale internationale (une journée)
Cycle de conférences en Intelligence économique, export control, non-prolifération
Session étudiants de troisième cycle à l’IHEDN 3è cycle (une semaine se déroulant à Paris,
optionnel)
- Participation au salon EURONAVAL (une journée, optionnel)
- Actualité du droit de l’Union européenne, 20 heures, optionnel.
Présence obligatoire à l’ensemble des enseignements (cours, séminaires et conférences)
Toute absence doit être justifiée et signalée au responsable du Master ainsi qu’à
l’administration.
L'étudiant qui remet un devoir, un mémoire, ou tout document écrit servant à évaluer ses
connaissances et ses compétences dans le cadre de sa formation, doit s'assurer qu'il ne comporte pas de
phrase, de paragraphe, ou, plus largement de passage plagié. L'étudiant doit veiller à citer les sources
utilisées dans la rédaction qu'il a réalisée.
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L'étudiant sur lequel pèse une présomption de plagiat est susceptible de poursuites disciplinaires,
devant la section disciplinaire de l'Université Nice Sophia Antipolis, seule compétente pour le juger et
le cas échéant, le sanctionner. Le plagiat peut être considéré comme une fraude et à ce titre, entraîner
l'attribution de la note de 0 lorsqu'il est avéré.
CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS
- 1er semestre : 1ère quinzaine de janvier 2018
- 2nd semestre : dernière semaine d’avril 2018
Remise du rapport de stage : fin septembre 2018
Certains étudiants (salariés, handicapés et sportifs de haut niveau) peuvent bénéficier d’un
aménagement pour le contrôle des connaissances.

INSERTION PROFESSIONNELLE DES ÉTUDIANTS DU MASTER SIDIE

PROMOTIONS 2003-2006
Analyste gestion des risques chez Gras-Savoye, Responsable du service Veille ME DEF, Responsable
du système de gestion de la sécurité aéroportuaire Nouméa, Commissaire des armées, Chargée de
mission risques technologiques en Préfecture ; Chargée de mission en IE pour un aéroport ;
Commissaire de l’Air ; Responsable de programme sur la mobilisation de la capacité d’intervenir dans
les crises internationales, MAEE ; Responsable service de communication de la Cour pénale
Internationale ; Consultant et formateur en sûreté maritime ; Attachée d’Ambassade exportations ;
DGSE ; United Nations High Commissioner for Refugees, Ethipia ; Responsable d’association créée à
l’initiative de la région et de l’Etat pour le soutien à la compétitivité des entreprises par l’innovation et
le transfert de technologie ; Delivery Support Assistant, groupe pétrolier ; Lobbyiste auprès des
institutions de l’UE ; Administrateur au Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits
Financiers ; Officier (Saint-Cyr), consultant sécurité maritime chez Pelagos.
PROMOTION 2006-2007
Diplomate, chargée d’études au Cabinet Défense du Président de la République, Afrique ; Analyste,
OTAN (2007-2010) ; Sales support expo, Société de services ; Gendarme ; Officier (Saint-Cyr) ;
contrôleur des douanes ; DGFIP ; Officier rédacteur Stratégie défense au Centre d’études stratégiques
aérospatiales ; Chef d’entreprise : création d’un cabinet de conseil spécialisé en recherche
d’informations stratégiques pour les PME-PMI ; analyste au Ministère de la défense ; cadre de
banque ; analyste dans un cabinet de Risk Intelligence ; Data protection officier (EUROCOPTER) ;
juriste, Office de coopération de l’UE (EUROPAID) …
PROMOTION 2007-2008
Fonctionnaire Ministère des Affaires étrangères ; Officier sous contrat ; élève fonctionnaire (IRA) ;
Junior Marketing Risk Analyst (AREVA) ; Officier de gendarmerie (concours) ; Officier, force de
réaction rapide de l’UE ; Consultante cabinet IE ; Chargée de veille d’opinion au service d’information
du gouvernement ; Analyste chez GEOS ; Analyste chez Risk and co (coutry risks analysis and
Economic Intelligence) ; Avocate ; Doctorants ; Consultante Leader et opinions (cabinet lobbying) ;
Responsable de la communication stratégique et des nouvelles technologies, Ministère des Affaires
étrangères ; Officier du corps technique et administratif de l’armement, Direction générale de
l’Armement, Ministère de la Défense ; Officier de marine ; Responsable mission de l’Agence spatiale
européenne…
PROMOTION 2008-2009
Officier traitant à la Direction du renseignement militaire (DRM) : embauche immédiate après le
stage ; Cadre A fonction publique territoriale (concours après le Master) ; Direction générale de la
gendarmerie nationale ; Doctorants ; Gestionnaire des réseaux de prescripteurs d’une Fondation ;
Business Development Manager / Europe, NATO advisor for Electronic Warfare ; Gendarmerie (sur
concours) ; Business Development Manager/Europe (Société d’armement) ; Officier projets, Ministère
de la Défense, Centre interarmées de Concepts, Doctrines, Expérimentations ; Officier consulaire
(poste en Ambassade) ; Consultante chez Eurocontact-Consulting & Media ; juriste (DCNS) ;
Responsable adjointe Sûreté Défense d’un aéroport international ; Secrétaire des Affaires étrangères
(réussite concours externe du MAEE), Officier consulaire, consultant chez Euro-contact consulting.
PROMOTION 2009-2010
Administrateur système, sécurité informatique ; doctorante CIFRE ; responsable export control,
Dassault ; Responsable de développement, Prévoyance Fer ; Security consultant, Risk and Co ;
doctorante ; consultant, chef de projet, Chambre française de commerce et industrie, Maroc ;
Consultant en IE dans un groupe industriel du CAC 40 ; Officier St Cyr ; Analyste chez TTU (lettre
d’informations stratégiques et de défense) ; Service de contrôle judiciaire et d’enquête, Ambassade de
France ; Etat-major armée de Terre, cellule coopération bilatérale ; Avocat ; Consultant IE, ADIT ;
Chargée relations extérieures, AIESEC Côte d’Ivoire ; Chargée de mission, Espace interrégional
européen , juriste DGE, Conseil de l’UE.

PROMOTION 2010-2011
Responsable sécurité des informations, des biens et des personnes, EADS ; juriste, Ministère de
l’Economie et des Finances ; fonctionnaire des douanes, DNRED ; administrateur en relations
extérieures, Union européenne ; chargé d’études industries de défense, Ministère de la défense ;
commissaire des armées, chargé d’affaires professionnelles, BNP Paribas ; Service juridique Van
Ameyde Group ; Responsable d’exploitation Autobar Group ; Chargée de mission Chambre française
du commerce et industrie ; Armée de terre – Saint Cyr ; Marketing Services Agreement Account
Representative at Movement Mortgage, LLC ; consultant en IE chez groupe industriel CAC 40 ;
Analyste IE ; Commission européenne (DG Move et DG Energy), policy and communication ; Officier
consulaire Ambassade du Canada.
PROMOTION 2011-2012
Avocate ; Chargée d’études au Centre d’études supérieures de la Marine ; Consultant, études de marché
secteur énergie nucléaire ; jurist and project officer, Gov Faces ; Responsable de la Communication ;
Chargée de mission chez CEEI ; Research assistant, National Defense University ; consultant juridique,
administration territoriale ; Export control, Thales Group ; Consultant en IE ; chargée de projets de
coopération internationale Fight Aids ; Officier d’Etat-major, Marine nationale ; Legal Counsel at Trust
Weaver ; Consultant at Turkish petroleum international ; Conseillère, Ministère de l’écologie, de
l’énergie et du développement durable ; juriste ONG ; gendarme…
PROMOTION 2012-2013
Consultant en intelligence économique ; Rédacteur, Hubert Vedrine conseil ; Rédacteur en chef
Wattmag.fr. ; Chargée de mission export control, Etat-major des Armées, division maîtrise des
armements, officier armée de l’air ; Chargé de projet coopération industrielle et scientifique,
Technodual ; directeur régional société de sécurité, chef de service Forum Réfugiés ; Chargée du
développement international, Luxottica France ; Analyste stratégique DCNS ; Chargée de projet
humanitaire, ONG ; Gendarme ; European neighourhood policy, EPPGroup, European Parliament ;
Analyste Etat-major des Armées….
STAGES 2009-2010
Thalès Underwater systems (Sophia Antipolis) ; Thalès Group (Paris) ; NEXTER ; Représentation
permanente de la France auprès de l’OTAN (Bruxelles) ; Service de la Prévention du terrorisme de
l’Office des Nations Unies contre la Drogue et le Crime (Vienne) ; Groupe URD (ONG) ; Institut
International de droit humanitaire (Genève) ; CICR ; GIACM (Ministère de la Défense) ; Consulat ;
Centre d’Etudes Stratégiques Aérospatiales ; Haut Commissariat des Nations Unies pour les Réfugiés
(Paris) ; ANIMA Investment Network (Marseille) ; Bureau Défense et Sécurité intérieure de la
Préfecture des Alpes Maritimes ; Entreprise Scaramozzino (Contes 06) ; Risk & Co (Neuilly s/Seine) ;
Institut Périclès (Sophia Antipolis) ; Cabinet d’avocat (Alger).
STAGES 2010-2011
BNP Paribas (Nice) ; Cour de Cassation (Paris) ; Association Résonances Humanitaires (Paris) ;
Office des Nations Unies (Genève) ; MarQonsult IP Sdn. Bhd. (Malaisie) ; S.A.R.L.
Helenbeck/Helenbeck Galerie (Nice) ; Institut International de Droit Humanitaire (Italie) ; Institut
Péricles (Nice) ; Association Pégase (Aix-En-Provence) ; Office des Nations Unies, bureau des
affaires juridiques (Etats-Unis) ; Groupement Mécatronique LR – GM LR (Montpellier) ; Sociedad De
Industrias (Pérou) ; Ministère de l’Economie et des Finances (Pérou) ; NATIXIS (Paris) ; Nexter
Systems (Versailles) ; Ministère de la Défense et des Anciens Combattants (Paris) ; Ambassade de
France au Royaume-Uni (Londres) ; Ambassade de France – Service de la Sécurité Intérieure
(Ottawa) ; Office des Nations Unies, bureau contre la drogue et le crime (Vienne) ; Secours Populaire
Français (Nice) ; Scanblog (Paris) ; CEIS (Paris) ; Cassidian (Elancourt) ; Bureau représentatif de
l’Union européenne pour Westbank and Gaza (Jérusalem) ; Invest In France Agency (Paris) ; Median
Conseil (Thonon-Les-Bains) ; Institut des Hautes Etudes de Défense Nationale (Paris) ; Association
des Etats de La Caraïbe (Trinidad et Tobago).
STAGES 2011-2012
Fondation pour la recherche stratégique (Paris) ; World Security Institute (Washington USA) ; Caritas
(Genève) ; Institut Périclès (Nice) ; Thales S.A. (Neuilly s/Seine) ; Ministère de la Défense (Paris) ;
Délégation de l’Union européenne en Tunisie (Tunis) ; Association Humanium (Suisse) ; Turkish
Petroleum Company Ltd (Turquie) ; Délégation aux Affaires Stratégiques, Ministère de la Défense

(Paris) ; Ambassade de France (Washington USA) ; IHEDN Nice Côte d’Azur (Nice) ; Préfecture des
Alpes-Maritimes (Nice) ; Office national de protection des réfugiés apatrides (Burundi) ; Monaco
Legal Consulting (Principauté de Monaco) ; Conseil National des Activités Privées de Sécurité
(Paris) ; Institut International de Droit Humanitaire (Genève) ; Geos Business Intelligence (Paris).
STAGES 2012-2013
Artem Defense (Issy les Moulineaux) ; ECA Robotics (Toulon) ; Thales Alenia Space (Cannes la
Bocca) ; ADEN Services (Chine) ; Mission permanente de l’Ordre de Malte, Nations Unies (Genève) ;
Geos Business Intelligence (Ivry sur Seine) ; Thales (Neuilly sur Seine).

