Diplôme privé d’études supérieures RELATIONS INTERNATIONALES
û OBJECTIFS DE LA FORMATION

R E L AT I O N S I N T E R N AT I O N A L E S

Le diplôme privé d’études supérieures en Relations internationales, accessible avec un diplôme de niveau bac+4 (master 1
ou équivalent), 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 préparer à une insertion directe et efficace dans un cadre professionnel lié à des activités et problématiques internationales.
En suivant les matières théoriques et pratiques prévues dans le cadre de cette année d’enseignement, les étudiants sont
à même de faire valoir une formation pointue aux questions géopolitiques et stratégiques contemporaines. La richesse des
connaissances assimilées leur permet ainsi de mettre en avant une excellente culture générale qu’ils sont à même
d’investir dans le cadre des activités professionnelles qu’ils exerceront.

û PRÉSENTATION DES ENSEIGNEMENTS
Le programme comprend trois grandes parties :
Les savoirs fondamentaux. Des cours fondamentaux, conçus comme des cours transversaux, portent sur le décryptage et
l'analyse de l'actualité au regard des nouvelles formes de puissance, des nouveaux acteurs, et des nouvelles donnes géos‐
tratégiques. Des séminaires offrent aux étudiants un approfondissement de leurs connaissances par le biais d'une
approche géographique et d'un travail personnel poussé, afin de mieux saisir les stratégies régionales et les rapports éco‐
nomiques, politiques et diplomatiques au sein des zones étudiées.
La mise en pratique. Des modules permettent aux étudiants de se familiariser avec des métiers ou des techniques liés aux
questions internationales et stratégiques. Un exercice de simulation de négociation internationale met les étudiants en
situation de gestion de crise. Le cours « Press Review » fournit l’occasion de se perfectionner en anglais, tout en étudiant
le traitement de l'information par la presse anglo‐saxonne.
La professionnalisation. Des modules «Connaissance de l’entreprise», «Projet professionnel» permettent aux étudiants
de travailler sur la construction de leur identité professionnelle, puis sur leurs outils de candidature : le CV, la lettre de
motivation, les techniques d'entretien d'embauche, etc. La réalisation d’un mémoire, qui peut constituer une carte de
visite, ainsi qu’un stage, doivent aider l’insertion professionnelle des étudiants.

û DÉBOUCHÉS
Cette formation répond aux besoins de ceux qui souhaitent donner à leur cursus initial un profil international.
Les étudiants seront ainsi préparés aux exigences des métiers de la recherche et de l'expertise (responsables de zone,
consultants, analystes, chargés des relations institutionnelles, etc.). La formation apportera des compétences supplémen‐
taires à ceux qui se destinent aux métiers du journalisme international et de la communication. Ce diplôme, s’il s'appuie
sur une solide culture juridique et économique, pourra aussi fournir un complément utile à la préparation aux concours
de la diplomatie ou des instances internationales.

* Statistiques issues des réponses des étudiants des promotions de
2003 à 2009 ayant participé à l’enquête, 1 an après avoir été diplômés.

û ADMISSION
Admission sur dossier et entretien.
Profil des étudiants recrutés : master 1 ou 2 (ou équivalents) en droit, AES, économie, science politique, gestion, com‐
merce, langues, communication, journalisme, histoire, lettres, ou expérience professionnelle.
Promotion 2008‐2009
JONATHAN LE HENRY
Attaché financier, service économique pour le Moyen‐
Orient, Ambassade de France aux Émirats arabes unis
« Après m'être spécialisé sur le monde arabe dans le cadre de ma forma‐
tion à l'Institut d'Études politiques de Toulouse, où j'ai suivi le pro‐
gramme " Relations internationales et stratégie d'entreprise", j'ai décidé
de poursuivre ma spécialisation en intégrant le 3ème cycle de l'IRIS en

Relations internationales. Menée en parallèle de mes études d'arabe
classique à l'université, ma formation à l'IRIS m'a donné de précieuses
clés d'analyse et de compréhension d'une région complexe.
La qualité des cours dispensés, le sérieux et la disponibilité des ensei‐
gnants m'ont permis de mener dans les meilleures conditions mes diffé‐
rents projets de recherche. Enfin, mon mémoire effectué sur "la stratégie
de développement international des entreprises en Arabie saoudite et aux
Émirats arabes unis" a été un élément déterminant dans l'accession à mon
poste d'attaché financier au sein du service économique pour le Moyen‐
Orient auprès de l'Ambassade de France aux Emirats arabes unis.»
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Accessible après un Master 1 (Bac +4)
SAVOIRS FONDAMENTAUX

PROGRAMME*

(201H)

COURS FONDAMENTAUX (58H)
} Décryptage de l'actualité stratégique
} Politique de Défense et des Affaires étrangères de la France
} Principes de l’économie internationale
} Stratégie et développement des firmes multinationales
} Les acteurs armés non étatiques
} Principes de sécurité énergétique
SÉMINAIRES THÉMATIQUES ET GÉOGRAPHIQUES (130H)
} L’Europe (Institutions de l’Union européenne, industrie de l’armement, Europe centrale et balkanique)
} Les Etats‐Unis
} L’Amérique latine et l’Amérique centrale
} La Russie et les pays de la CEI
} Le Proche et le Moyen‐Orient
} La continent africain
} L’Asie
} Le fait religieux
} Changements climatiques et géopolitiques
CONFÉRENCES THÉMATIQUES (13H)
Conférences‐débats autour de décideurs économiques et politiques, journalistes, chercheurs.
MÉTHODOLOGIE / ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE
Suivi régulier tout au long de l’année d’étude.

MISE EN PRATIQUE

(81H)

MÉTHODES ET OUTILS PROFESSIONNELS (39H)
} Intelligence stratégique et techniques de veille économique
} Méthodologie du risque pays
} Prospective des relations internationales
} Fondements et pratiques du fonctionnement de l’entreprise
EXERCICE DE SIMULATION DE NÉGOCIATION INTERNATIONALE / GESTION DE CRISE (18H)
PRESS REVIEW (24H)
Analyse des questions internationales par la presse anglo‐saxonne (cours en anglais).

PROFESSIONNALISATION
} PROJET PROFESSIONNEL (10H)
} MÉMOIRE ET SOUTENANCE
} STAGE (3 MOIS MINIMUM) & RAPPORT DE STAGE
} ACTIVITÉ OPTIONNELLE
Voyage d’étude à Bruxelles (2 jours)

« Après mon diplôme en Relations internationales, j'ai
effectué un stage de six mois au Secrétariat général de la
défense et la sécurité nationale, qui s'est prolongé par une
mission en CDD de quatre mois. L'expérience académique
et professionnelle que j'ai acquise sur les questions de ren‐
seignement et de homeland security, ainsi que le mémoire
de recherche que j'ai eu l'opportunité de rédiger sur le dis‐
positif de sécurité civile français, ont été déterminants

pour mon entrée, d'abord en tant que stagiaire, au sein du
Groupe EADS. Au siège du Groupe, à la suite d'une mission
homeland security, j'ai pu participer durant six mois à l'éla‐
boration d'un projet d'intelligence économique.
Désormais en CDI au sein de la Business Unit Cassidian
Systems d'EADS, je coordonne l'activité d'intelligence éco‐
nomique opérationnelle pour des projets liés à l'intégra‐
tion de grands systèmes de défense et de sécurité.
A toutes les étapes de mon parcours, l’IRIS a joué un rôle
déterminant en m'apportant l'appui et les contacts néces‐
saires à la réalisation de mes objectifs. L'enseignement équi‐
libré entre théorie et expérience de terrain est une incontes‐
table valeur ajoutée pour quiconque souhaite évoluer dans
un environnement international.»

VOLUME HORAIRE :

‐MÉMO‐

Promotion 2007‐2008
ROMAIN BRESLER
Responsable
de
l'Intelligence
Opérationnelle au sein de Cassidian
Systems (groupe EADS)

292 heures de cours
+ 2 jours à Bruxelles
+ Stage (3 mois minimum)
+ Mémoire
COURS :

Les mardis et mercredis*
COÛT DE LA SCOLARITÉ :

4 950 euros
CONTACT :

+33 (0)1 53 27 60 88
* Sous réserve de modifications
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