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Un lieu de destin

«Il est deux sortes d’école, celles qui préparent à des carrières 
et celles qui forgent des destins. L’institut d’études des relations 
internationales est un lieu où ne se dessinent pas seulement 
des parcours professionnels d’exception, c’est surtout le lieu 
où des jeunes gens infléchissent le cours de leur vie : à l’ILERI, 
ils choisissent de devenir des citoyens engagés du monde.

L’ILERI est un lieu où s’épanouissent depuis 1948 les valeurs 
d’humanisme, et à ce titre l’Institut dote ses diplômés du viatique le 
plus précieux : l’obsession du respect des autres et le goût de les 
fréquenter, de s’allier à eux, de comprendre leur culture, de bâtir 
avec eux, pour organiser le monde, pour y créer de la richesse, 
pour y mettre en échec les haines, les combats et les guerres. Et 
puis, bien sûr, l’ILERI se doit d’avoir le meilleur niveau académique 
pour munir du savoir le plus sûr celles et ceux qui en partiront 
et prendront leur part, dans les institutions internationales, dans 
les entreprises, dans les organisations non gouvernementales, 
au cours du monde. Son corps professoral prestigieux est le gage 
incontestable de la qualité des enseignements de l’école. 

Au bout du compte, les étudiants de 
l’ILERI vérifient très vite une particularité 
de cette maison : on ne la quitte jamais. 
On la porte en soi tout au long de son 
existence de femme et d’homme.»

Claire BOURGEOIS - Directrice
Henry BUZY-CAZAUX - Administrateur - Délégué général

Un destin  
en somme.

«Entrer à l’ILERI n’est pas un choix anodin. 
Notre institut a fait des Relations Internationales l’articulation 
essentielle de sa mission : transmettre le savoir en refusant la 
simplicité, sinon le simplisme, d’autres acteurs dans cette discipline, 
mais en rendant l’enseignement de cette matière encore plus difficile.

C’est pour cela que je tenais à exprimer l’honneur que je ressens 
de présider aux destinées de cet établissement et mon estime aux 
professeurs qui n’ont pas perdu la foi dans ce chaos qu’ils doivent 
simplifier aux oreilles de leurs étudiants et enfin aux étudiants eux-
mêmes, qui cherchent encore et toujours à comprendre ce qui se passe 
réellement dans ce vaste monde que nous allons laisser en héritage à 
nos enfants. 

L’incompréhension, dit-on est 
le début de la démission.

Merci à l’ILERI et à tous ses acteurs 
de refuser l’une et l’autre.»

Antoine SFEIR - Président de l’ILERI, politologue, journaliste, 
écrivain, directeur des Cahiers de l’Orient

Former les 
consciences.
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L’ILERI, une institution

LE CONSEIL StRAtÉgIqUE & PROSPECtIF

Constitué de personnalités éminentes du monde des relations internationales, il est garant de la qualité acadé-
mique de l’Institut et de son lien avec les besoins en compétences de l’univers des relations internationales, au 
sein des institutions comme dans les organisations non gouvernementales. Le Conseil stratégique et prospectif 
est présidé par Antoine SFEIR.

Michèle AlliOT-MARie Ancien ministre des affaires étrangères et européennes, ancien ministre 
d’État, ministre de la défense

Michel BARNieR Ancien ministre des affaires étrangères et ancien ministre des affaires 
européennes, commissaire européen chargé du marché intérieur et des 
services financiers

JeAN-lOuis BuRBAN Ancien conseiller au Parlement européen

eMMANuelle d’AchON Adjointe au secrétaire général, ministère des Affaires étrangères

AlexANdRe deFAY Enseignant chercheur au Centre de géostratégie de l’École Normale 
Supérieure

cécile duFlOT Députée, membre de la commission des affaires étrangères

cATheRiNe FlOuVAT Directrice RSE Afrique Moyen Orient, Orange

JAcques FONTANel Vice-président de l’Université Pierre Mendès-France de grenoble, chargé 
des relations internationales

OliVieR Gelis Directeur général France du cabinet de recrutement Robert Half 
International, ancien élève de l’ILERI

JeAN dOMiNique GiulANi Président de la Fondation Robert Schuman

Gilles lAMARque Président fondateur d’Anthénor Public Affairs

JeAN-MARie le GueN Député de Paris, membre de la Commission des affaires étrangères de 
l’Assemblée Nationale

ThieRRY MARiANi Ancien ministre, député des Français de l’étranger, ancien élève de l’ILERI

OliVieR le PicARd Président fondateur du cabinet d’influence publique communautaire 
Communication et institutions

Michel MeNJucq Agrégé de droit public communautaire, avocat, professeur à l’université de 
Paris I Panthéon-Sorbonne

ReNAud MuselieR Ancien ministre, Premier Vice-Président de la Communauté Urbaine, 
Délégué spécial pour Marseille Capitale Européenne de la Culture 2013

sON excelleNce AlexANdRe ORlOV Ambassadeur de Russie en France

clAude TAFFiN Consultant auprès de la Banque Mondiale

RAMA YAde Ancienne secrétaire d’État aux Droits de l’Homme, ancienne ambassadrice 
de la France à l’Unesco
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18 points pour l’excellence

sélecTiON à l’eNTRée : 
L’ILERI est une école à taille humaine 
composée d’étudiants brillants, 
curieux, passionnés et engagés.

uNe hisTOiRe eT des VAleuRs :  
Revendiquées et transmises au fil 
des générations d’élèves de l’ILERI.

TROis lANGues éTRANGèRes 
OBliGATOiRes :  
Un choix de 11 langues enseignées 
et une plateforme e-learning.

cONFéReNces :  
Hebdomadaires ouvertes au 
public avec des spécialistes des 
R.I et retransmises en ligne.

PARTeNARiATs PResTiGieux :  
MAE, DRM, DgSI, CESA, CESM…

chARTe eRAsMus :  
Près de 30 échanges internationaux 
prestigieux et choisis dans le domaine 
des relations internationales.

culTuRe GéNéRAle :  
Séminaires thématiques 
optionnels, visites culturelles.

diPlôMes GRAde de MAsTeR :  
Sécurité Internationale et Défense, 
Intelligence Economique.

sTAGes eN FRANce eT à l’éTRANGeR:  
Une préparation à l’emploi tout 
au long de la scolarité avec 
suivi d’un conseiller et appui 
du service des stages.

iNseRTiON PROFessiONNelle :  
50% à six mois, 80% à 1 an, avec un 
premier salaire moyen annuel de 30K€.

éTABlisseMeNT  
RecONNu PAR l’eTAT : 
Bourses du Crous et bourses 
au mérite de l’ILERI.

PROGRAMMe exiGeANT eT cOMPleT :  
Droit international, sciences politiques, 
géopolitique, économie internationale, 
cours en français et en anglais.

AlTeRNANce eN MAsTeR 2 : 
Contrat d’apprentissage, contrat de 
professionnalisation ou stage alterné.

cORPs PROFessORAl :  
Composé d’universitaires et 
de professionnels reconnus, 
dévoués et attachés à l’ILERI.

RéseAu de 9 000 ANcieNs :  
témoignages réguliers, accès 
à une plateforme dédiée, 
annuaire, stages, emplois.

PROJeTs TRANsVeRsAux 
d’APPlicATiON :  
Développement de l’esprit critique, 
accent sur la recherche et culture du 
débat au travers de projets de groupes.

ceNTRe de RessOuRces :  
Plus de 1600 ouvrages, revues 
spécialisées, accès à la base 
de données documentaires 
CAIRN en Bac+5 et appui de 
documentalistes dédiés.

Vie AssOciATiVe exTRêMeMeNT 
Riche eT AcTiVe AVec Plus de dix 
AssOciATiONs :  
Défense, humanitaire, environnement, 
débat, simulation ONU, UNICEF, trust 
Africa, BDE, cybersécurité, etc.
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50%  dans le secteur privé ; 

40%  dans la fonction publique ; 

10%  en ONg

9 000
dIPLôméS

200
sTAGes  

RéAlisés  
PAR AN

11
LANgUeS étRANgèReS  

eNSeIgNéeS

20
NAtIoNALItéS 

RePRéSeNtéeS

34
SemAINeS de StAgeS RéALISéeS 

AU LoNg dU CURSUS

40à

Faits & chiffres clés

SECtEURS D’ACtIVItÉS 
DES DIPLôMÉS

5%
JOURNALISME

13%
SÉCURItÉ - SûREtÉ

17 %
INtELLIgENCE ÉCONOMIqUE

16%
DIPLOMAtIE

16%
gEStION DES RISqUES

/ RISqUES PAyS 23%
DÉFENSE

les diPlôMés de l’ileRi 
TRAVAilleNT à : 

10 %
AUtRES

(DIgItAL, ÉDUCAtION, JUStICE)
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Panorama des études
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* Option non disponible pour les entrées parallèles dans l’année

1ÈRE
ANNÉE

SemeStReS 1 & 2

SemeStReS 3 & 4

SemeStReS 7 & 8

SemeStReS 9 & 10

4ÈRE
ANNÉE

2ÈME
ANNÉE

5ÈME
ANNÉE

SemeStReS 5 & 6

3ÈME
ANNÉE

Stage de 4 semaines 
minimum 
en France 

ou à l’international 
+ rapport de stage

Stage de 8 semaines 
minimum 
en France 

ou à l’international 
+ mémoire de recherche  

+ mon mémoire 
en 3 minutes 
 + soutenance

PARIS
ou semestre au choix dans 
l’une de nos 30 universités 

partenaires

ALtERNANCE
(2 jours en formation 

/3 jours en entreprise)

PARIS

Stage de 6 semaines 
minimum 
en France  

ou à l’international 
+ rapport de stage

Stage de 16 semaines 
minimum 
en France 

ou à l’international
+ mémoire professionnel

+ soutenance

Stage de 8 semaines 
minimum 
en France 

ou à l’international 
+ rapport de stage 

et soutenance en français 
ou en anglais

(ou mini-mémoire 
en français ou en anglais 

avec soutenance)

i n t roduc t i o n

f ond am en tau x

p e r f e c t i o nn em en t

PARIS

Grade de Master Grade de Master RNCP Niveau 1

PARIS
+

FULL eNgLISh

PARIS
+

INteRNAtIoNAL

INteRNAtIoNAL
+

FULL eNgLISh*

BAC+5

Manager de 
projets 

internationaux 
«Action 

humanitaire 
et coopération 
internationale»

mASteR 2

Sécurité  
internationale 

et Défense

mASteR 2

Intelligence 
économique et 
Management 

de l’information 
stratégique

ou

ou ou

ou

ou

PARIS
+

INteRNAtIoNAL*

Semestre au choix dans l’une 
de nos 30 universités 

partenaires

ma î t r i s e

s p é c i a l i s at i o n

PARIS

PARIS
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DES DÉBOUCHÉS VARIÉS

Étudier à l’ILERI, c’est se donner la possibilité de 
se passionner et de trouver sa voie au sein d’un 
programme complet et équilibré qui permet de 
travailler ensuite dans des univers diversifiés : de 
l’entreprise au gouvernement, de l’humanitaire au 
militaire, du journalisme au risque pays, de la diplo-
matie au spatial, du culturel à l’environnement, du 
développement durable à la politique.

ILERI ALUMNI

L’association des anciens élèves ILERI Alumni ras-
semble les anciens et futurs diplômés de l’école. 
Elle anime un réseau autour d’événements et de 
conférences qui rassemblent diplômés et élèves de 
l’école. «La variété des parcours des étudiants di-
plômés de l’ILERI est tout à fait remarquable et nous 
devons mieux la faire connaître ! Je me réjouis d’ob-
server que, dans un monde bousculé comme jamais 
depuis 20 ans, la formation dispensée à l’ILERI est 
plus utile et nécessaire que jamais !»

 ¿ oRgANISAtIoNS goUVeRNemeNtALeS 
FRANÇAISeS 

 ¿ goUVeRNemeNtS étRANgeRS 

 ¿ oNg / hUmANItAIRe 

 ¿ oRgANISAtIoNS INteRNAtIoNALeS 
et BAILLeURS de FoNdS

 ¿ FoNCtIoN PUBLIQUe eURoPéeNNe 

 ¿ gRANdeS eNtRePRISeS INdUStRIeLLeS 

 ¿ CoLLeCtIVItéS LoCALeS et teRRItoRIALeS

 ¿ CABINetS CoNSeILS et INStItUtS 
de ReCheRChe 

 ¿ médIAS et AUdIoVISUeL 

 ¿ eNSeIgNemeNt et ReCheRChe

 ¿ ANAlYsTe - État-Major des Armées

 ¿ ANAlYsTe luTTe ANTi-BlANchiMeNT – 
Equinox-Cognizant

 ¿ AssisTANT diPlOMATique –  
Délégation de turquie auprès de l’OCDE 

 ¿ ATTAché écONOMique – 
Ambassade de France au Rwanda

 ¿ chARGée d’éTudes iNTelliGeNce 
ecONOMique eT cYBeRdéFeNse – IHEDN 

 ¿ chARGée iNNOVATiON - 
CEA (commissariat à l’énergie atomique)

 ¿ chARGée de MissiON MARkeTiNG 
eT sTRATéGie – Areva (Pékin)

 ¿ chARGée de RelATiONs PuBliques - 
Ambassade de France en Côte d’Ivoire

 ¿ cONsulTANTe eN 
iNTelliGeNce ecONOMique - ADIt

 ¿ OFFicieR de lA MARiNe – Marine Nationale

Étudier à l’ILERI, 
c’est se donner  
la possibilité 
de se passionner  
et de trouver sa voie. qUELqUES POStES OCCUPÉS 

PAR NOS DIPLôMÉS

Après l’ILERI

Vincent GUTmANN, 
Promo 1993  
Président du réseau des diplômés de l’ILERI

www.ileri-alumni.com
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«Étudier à l’ILERI, c’est se 
diriger vers un métier où 
altruisme, diplomatie et 
collaboration transnationale 
sont les maîtres mots.»

«Étudiant à l’ILERI, je me 
suis parfaitement retrouvé 
dans cette école. Un corps 
professoral compétent, une 
administration à l’écoute, 
et un apprentissage 
passionnant tourné vers le 
monde. Une occasion unique 
d’assurer notre avenir, et ce, 
au sein d’un institut digne 
d’une grande famille.»

«L’ILERI est une petite école qui 
a tout d’une grande : l’excellence 
dans la convivialité. Elle permet 
de se spécialiser après le Bac 
aux relations internationales, à 
la diplomatie, au journalisme, 
à la communication.»

Josselin CHARPENTIER , 
1ère année de Bachelor 2017

Emeline LALLAU, 
3ème année de Bachelor 2014-2015

Daphné FOUGEA, 
2ème année de Bachelor 2014-2015

Campus

UN NOUVEAU CAMPUS AU CœUR DE LA DÉFENSE

Jusqu’alors installé avenue des chasseurs dans le 17ème arrondissement de Paris, l’ILERI s’installe à partir de 
novembre 2017 dans un nouveau campus au cœur de la Défense.

Le quartier de La Défense est un lieu de concentration d’activités économiques, culturelles et d’enseignement 
supérieur d’envergure internationale dont le rayonnement est conforté par sa position privilégiée dans le réseau 
des transports métropolitains. Le campus est ainsi parfaitement connecté aux transports en commun grâce au 
hub de la station La Défense – grande Arche.

Ce nouveau campus permet de consolider le projet pédagogique de l’ILERI. Les infrastructures dédiées au tra-
vail collaboratif et à la création d’entreprises visent à ouvrir la sensibilité des étudiants à l’innovation et à l’es-
prit d’entreprise.

Adresse :
20 bis Jardins Boieldieu, 92071 la défense cedex

Accès :
Station la défense - Grande Arche
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Stages & carrières

SECtEUR PRIVÉ

«Après un Master 2 en Droit 
du commerce international, 
la formation en alternance 
proposée par l’ILERI et son 
aspect professionnalisant 
étaient primordiaux pour 
moi. J’y ai compris les 
enjeux pratiques des 
matières enseignées tels 
que le Droit de la sécurité 
internationale ou le Droit des 
conflits politico-ethniques. 
L’alternance aura été une 
expérience tout à fait positive 
me permettant ainsi de 
disposer d’un an complet 
d’expérience professionnelle 
en plus du double diplôme.»

DÉFENSE

«L’ILERI apporte un esprit 
d’ouverture mêlé à des 
connaissances solides et 
pluridisciplinaires et, nous 
permet par la suite, de mettre 
à profit notre adaptabilité et 
notre objectivité dans nos 
spécialités. J’ai eu l’opportunité 
d’effectuer le Master 2 Sécurité 
Internationale & Défense en 
alternance au sein de thales 
Communications & Security. 
Une expérience formatrice 
facilitant mon insertion 
professionnelle qui fut 
également l’occasion de tester 
mes acquis universitaires 
et de me conforter dans 
mon choix de carrière.» 

INStItUtIONS

«J’ai eu la chance et 
l’honneur de réaliser mon 
stage de deuxième année 
au sein du Sénat. Cette 
expérience très enrichissante 
m’a permis de travailler 
auprès d’un Sénateur engagé 
et de renforcer mon envie 
d’œuvrer pour l’intérêt 
général. J’ai ainsi été en 
charge de divers textes de 
lois et j’ai pu appréhender 
les multiples facettes du 
métier de collaborateur 
parlementaire. Ce fut une 
expérience extraordinaire que 
je recommande vivement !»

«Durant mon Bachelor à l’ILERI, j’ai eu l’occasion d’explorer 
le secteur des relations internationales grâce à différents 
stages. que ce soit au service d’une multinationale spécialisée 
dans la Défense, comme Airbus ou, en tant qu’assistante 
parlementaire au Parlement Européen, j’ai pu mettre en 
pratique toutes les connaissances acquises à l’ILERI et 
apprécier pleinement l’enseignement que j’ai reçu. De plus, 
l’école nous donne la chance de faire partie de plusieurs 
associations qui représentent le panel infini de possibilités 
qu’offrent les relations internationales. Celles-ci nous aident 
à nous adapter plus facilement à la vie professionnelle, et je 
remercie l’ILERI pour nous avoir poussés à y adhérer.»

DIPLOMAtIE

«J’ai eu la chance de 
travailler au sein de l’ONU; 
plus précisément au Centre 
de Commerce International 
et à l’Organisation Mondiale 
du tourisme, simultanément. 
Cette expérience a été 
rendue possible par les 
compétences acquises 
durant mes deux premières 
années à l’ILERI, aussi bien au 
travers des enseignements, 
que par la vie associative. 
Mes missions allaient de 
la représentation lors de 
conférences internationales à 
la rédaction de rapports pour 
les Secrétaires généraux des 
deux agences, en passant 
par des rendez-vous avec 
les représentants des pays 
membres. Ce stage m’a 
appris le fonctionnement 
et l’implication des 
Nations Unies sur la 
scène internationale.»

Charlotte De BELLEFONDS, 
Promo 2015
en VIE chez Areva à Pékin – 
M2 Sécurité Internationale & Défense 

Lola CONESA, 
Bachelor 2 - Promo 2016 
Cabinet CEIS 

Auréline mARTY , 
Promo 2016
M2 Sécurité Internationale & Défense 

Pauline GIORGINI, 
Bachelor 2 – promo 2016

Diane SERRA, 
Bachelor 3 - 2016
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ORgANISAtIONS 
INtERNAtIONALES 

«J’ai fait un stage à Moscou au bureau de 
l’Agence Spatiale Européenne en Russie en 
fin de troisième année, et j’ai fait mon stage 
de fin d’études au sein d’Airbus Defence and 
Space au service Export Control. J’ai ensuite 
trouvé un emploi en tant que consultant 
espace chez PWC, L’équipe dans laquelle 
je travaille réalise des études pour la 
Commission Européenne afin d’optimiser les 
investissements fait par l’UE dans le secteur 
spatial européen. Avec des experts, nous 
tentons de répondre à des sujets autour du 
marché intérieur européen, comment stimuler 
la demande, créer un secteur compétitif...»

«grâce à l’ILERI, j’ai eu l’opportunité d’accéder 
au monde professionnel très rapidement. Après 
un stage dans une organisation Internationale et 
une alternance chez tHALES je suis désormais 
responsable d’un programme de subventions 
pour des projets visant à promouvoir la sécurité 
routière dans le monde entier à la Fédération 
Internationale de l’Automobile. Du Pérou en 
passant par l’Australie ou encore  la Pologne, je 
suis chaque jour en contact avec des personnes 
de cultures différentes. Le rayonnement de la 
FIA et de ses actions mondiales me permettent 
d’évoluer dans un contexte international 
et d’être en contact avec les plus grandes 
institutions internationales (ONU, OCDE, OMS,…)»

HUMANItAIRE-ONg

«Suite à l’obtention de mon Master 2 à l’ILERI, 
j’ai décidé de me spécialiser sur la questions 
des droits Humains et de la sécurité humaine. 
Après une expérience passionnante au 
Maroc en tant que assistant juridique pour 
les réfugiés, j’ai lancé avec un collègue de 
promotion de l’ILERI, l’organisation SINgA qui 
accompagne aujourd’hui plus de 100 porteurs 
de projets réfugiés (projets professionnels, 
entrepreneuriaux, artistiques et culturels) 
avec pour objectif de faire évoluer le regard 
de la société sur la question de l’asile.»

MARINE NAtIONALE

«Après un parcours différent, j’ai intégré 
le Master 2. tout ensuite est allé très vite, 
j’ai «décroché» un poste axé intelligence 
économique en stage chez Burson-Marsteller 
et, deux semaines plus tard, obtenu mon 
premier contrat dans un organisme de la 
Marine Nationale, le CESM, en tant que chargé 
de veille et d’analyse géopolitique de la mer.»

Pierre-Elie mOREL de WESTGAVER, 
Promo 2015 
M2 Sécurité Internationale & Défense 

Priscilla LE LIEVRE , 
Promo 2015 
M2 Sécurité Internationale & Défense 

Nathanael mOLLE, 
master 2 Promo 2010  
Directeur SINGA, Paris - FRANCE

Rio BRAY, 
master 2 Promo 2011  
Centre d’études Supérieures de la Marine  
CESM) - Paris - FRANCE

Plus de parcours de stages et carrières sur www.ileri.fr

FONCtION PUBLIqUE

«Après une formation en histoire géographie, 
j’ai décidé de continuer mes études en 
Relations Internationales à l’ILERI et de me 
spécialiser ensuite en Intelligence Economique 
et management de l’information stratégique en 
Master 2. Ma formation et le réseau des anciens 
de l’école m’ont permis d’intégrer l’Institut des 
Hautes Études de Défenses Nationale (Institut 
de formation sous la tutelle des services du 
Premier Ministre) en tant que chargée d’études 
Intelligence Economique et Cyberdéfense. »

«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.»

Sophie DE VILLECHABROLLE, 
 Promo 2015  
M2 Intelligence Economique 

Charles YAmEOGO , 
 Promo 2016  
M2 Sécurité Internationale & Défense 
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Conférences

RONY BRAuMAN Médecin et ancien président de Médecins Sans Frontières

eRic cheYssON Co-fondateur de Médecins du Monde et Président de la Chaîne de l’Espoir

JeAN-FRANçOis cleRVOY Spationaute

cATheRiNe cOqueRY-VidROViTch Historienne, spécialiste de l’Afrique

chRisTiNe dARMAGNAc Historienne de l’art

JeAN-lOuis deBRe Ancien président du conseil constitutionnel

GéRARd-FRANçOis duMONT géographe, économiste et démographe

isABelle GiRARdeT Directrice du département risque financier à Euler Hermes

heNRY lAuReNs Historien français, professeur au Collège de France

eMMANuel MiGNOT Représentant permanent adjoint de la France auprès de l’OtAN  
et ancien élève de l’ILERI

sYlVAiN de MulleNheiM Vice-président, directeur du développement DCNS Énergies marines  
et ancien élève de l’ILERI

ROMAiN NAdAl Porte-parole, directeur de la communication et de la presse du Ministère 
des Affaires Etrangères

Michel ONFRAY Philosophe

delPhiNe PAPiN Cartographe au Monde

lAuReNT de sAiNT PeRieR Journaliste spécialiste à Jeune Afrique et ancien élève de l’ILERI

ANTOiNe sFeiR Politologue, directeur des Cahiers de l’Orient et président de l’ILERI

AlAiN JuilleT Ancien directeur du Renseignement au sein de la DgSE, ancien responsable 
pour l’Intelligence Économique en France auprès du premier Ministre

eRic BAZiN Fondateur du Land of African Business, grand reporter

MYRiAM BeNRAAd Politologue et essayiste

Michel cARMONA Ancien élève de l’École Normale Supérieure, historien

ORNellA d’AMicO Chargée de partenariats à l’Agence Française de Développement

qëNdRiM GAshi Ambassadeur du Kosovo en France

FRANçOise le GueNNOu-ReMARck Directrice des relations institutionnelles et de la communication du groupe 
CFAO

dANiel JOuANNeAu Ancien ambassadeur de France

AlexANdRe ORlOV Ambassadeur de Russie en France

PieRRe seRVeNT Journaliste, conseiller ministériel et porte-parole de la Défense

ROBeRT sOle Journaliste, essayiste et écrivain

BRuNO TeRTRAis Directeur adjoint de la Fondation pour la Recherche Stratégique

ILS SONt INtERVENUS RÉCEMMENt à L’ILERI
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Le 2ème cycle en Relations Internationales est accessible en première année après un Bac+3 validé (180 
crédits ECtS) ou en deuxième année avec un Bac+4 validé (240 crédits ECtS).

L’admission se fait sur dépôt de dossier de candidature (incluant une esquisse des intérêts de recherche), 
examen écrit (culture générale, qCM d’actualité géopolitique, anglais, droit ou économie ou relations inter-
nationales) et entretien de motivation.

Il accueille traditionnellement des étudiants issus des filières suivantes : droit, économie, AES, sciences 
politiques, management, histoire, géographie, etc. Certains cours étant dispensés en anglais, un niveau 
suffisant d’anglais est requis (750 minimum au tOEIC).

ADMISSION EN BACHELOR

ADMISSION EN DEUxIèME CyCLE

Modalités d’admission

TESTEZ VOS CONNAISSANCES AVEC 
L’APPLI DE qUIZ GéOPOLITIqUE ILERI

Le programme transdisciplinaire de l’ILERI, basé sur l’acquisition des compétences, permet toutes les 
admissions : post-Bac, Bac+1, Bac+2.

L’admission se fait sur dépôt de dossier de candidature, examen écrit (culture générale, qCM d’actualité 
géopolitique, anglais, droit ou économie pour une entrée parallèle en 2ème ou 3ème année) et entretien indi-
viduel.

Le cursus Bachelor est ouvert en première année aux titulaires du Baccalauréat, en deuxième année aux 
titulaires d’un Bac+1 validé (60 crédits ECtS), en troisième année aux titulaires d’un Bac+2 validé (120 
crédits ECtS).
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B RELATIONS  
INTERNATIONALESBachelor

Dans le vif  
du sujet, 
dès la première 
année !

La formation, intensive et de haut niveau, se déroule en 
3 ans. Elle est sanctionnée en fin de troisième année par 
le diplôme du Bachelor en Relations Internationales. 

Le Bachelor en Relations Internationales de l’ILERI 
est une formation généraliste et pluridisciplinaire 
qui couvre l’ensemble des champs des relations 
internationales : droit international, économie, relations 
internationales, géopolitique, sciences politiques, 
administration des affaires, méthodologie, langues 
européennes et orientales. Certains enseignements 
sont dispensés en anglais dès la première année.

Objectifs

Le Bachelor en Relations Internationales a pour am-
bition d’offrir une formation complète aux étudiants 
souhaitant s’orienter vers les carrières internatio-
nales, aussi bien dans le secteur public que dans 
le secteur privé. Orienté vers l’action et la prise de 
responsabilités, il vise à former des professionnels 
capables de défendre des convictions tout en res-
pectant des opinions différentes, ayant une aptitude 
au débat, à l’élaboration d’un propos par l’instau-
ration d’un projet collectif et capables de distance 
critique.

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 profes-
sionnel tout au long de leur formation.

Le stage professionnalisant permet à l’étudiant 
d’acquérir une expérience significative et de mieux 
orienter son avenir :

 ¿ 4 seMAiNes MiNiMuM eN BAchelOR 1 : stage de 
découverte du monde du travail avec rédaction d’un 
rapport de stage.

 ¿ 6 seMAiNes MiNiMuM eN BAchelOR 2 : stage dit  
«d’exécution» avec rédaction d’un rapport de stage.

 ¿ 8 seMAiNes MiNiMuM eN BAchelOR 3 : stage  
dit «d’approfondissement», ce stage doit permettre 
à l’étudiant de prendre la responsabilité d’une étude 
ou d’une mission en rapport avec les relations in-
ternationales, au sein d’une structure publique ou 
privée. Ce stage donne lieu à un rapport de stage 
rédigé en anglais et fait l’objet d’une soutenance en 
anglais également, sauf si l’étudiant choisit de faire 
à la place, un mini-mémoire en anglais ou un mé-
moire en français.

Formation initiale d’environ 1 400 heures réparties 
sur 3 ans. temps complet sur 2 semestres de fin 
septembre à juin (partiels et rattrapages inclus), 180 
crédits ECtS. Possibilité d’étudier dans une univer-
sité partenaire à l’étranger pendant un semestre en 
3ème année.
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RELATIONS  
INTERNATIONALES

Enseignements du Bachelor

*Cours dispensé en anglais.

iNTROducTiON Aux iNsTiTuTiONs
eT dROiT de l’ue

iNTROducTiON
à lA scieNce POliTique

hisTOiRe des R i

hisTOiRe POliTique
écONOMique eT sOciAle

iNTROducTiON Aux R i

dROiT cONsTiTuTiONNel cOMPARé

culTuRe eT hisTOiRe des PeuPles

iNTROducTiON à lA GéOPOliTique

hisTOiRe des idées POliTiques*

hisTOiRe de lA PeNsée écONOMique

MAcROécONOMie

culTuRe GéNéRAle

ZG AMéRique du NORd

MéThOdOlOGie

ANGlAis Ou Fle

lANGue euROPéeNNe

lANGue ORieNTAle

dROiT de l’ue

MéThOdOlOGie JuRidique

dROiT des AFFAiRes

sOciOlOGie POliTique

GéOPOliTique  
des PuissANces éMeRGeNTes

ORiGiNe des cONFliTs MONdiAux*

ThéORie des RelATiONs  
iNTeRNATiONAles

ThéORies écONOMiques

BAses de lA GesTiON

écONOMie du cOMMeRce  
iNTeRNATiONAl

MONNAie eT FiNANceMeNT 
de l’écONOMie

ZG Asie

ZG AMéRique lATiNe

sOciOlOGie des MiGRATiONs

MéThOdOlOGie

ANGlAis Ou Fle

lANGue euROPéeNNe

lANGue ORieNTAle

dROiT iNTeRNATiONAl PuBlic

cYBeRsécuRiTé

NATiONAliTé  
eT sTATuT des éTRANGeRs

RelATiONs exTéRieuRes 
eT diPlOMATie

dROiT iNTeRNATiONAl  
des dROiTs de l’hOMMe

GéOPOliTique  
des MeNAces TRANsNATiONAles

GéOPOliTique cONTeMPORAiNe

POliTique éTRANGèRe, 
PeRsPecTiVes ThéORiques

ZG MOYeN ORieNT

ZG Russie

ZG AFRique suBsAhARieNNe

huMANiTAiRe  
eT RelATiONs iNTeRNATiONAles

quesTiONs d’AcTuAliTé 
écONOMique iNTeRNATiONAle*

RelATiONs MONéTAiRes  
eT FiNANcièRes iNTeRNATiONAles

ThéORie des ORGANisATiONs

MARkeTiNG*

ANGlAis Ou Fle

lANGue euROPéeNNe

lANGue ORieNTAle

ADmISSION POST  BAC ADmISSION POST  BAC+1 ADmISSION POST  BAC+2

1ÈRE
ANNÉE 2 ÈME

ANNÉE 3 ÈME
ANNÉE
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C
dROiT iNTeRNATiONAl de l’eNViRONNeMeNT

dROiT diPlOMATique eT cONsulAiRe

sTRATéGie eT déFeNse

MédiAs eT cONFliTs

GéOPOliTique des eNJeux éNeRGéTiques

cOMMeRce iNTeRNATiONAl

GéO écONOMie eT diPlOMATie écONOMique

déMOGRAPhie

cONsTRucTiON MONéTAiRe euROPéeNNe*

MARchés eT ciRcuiTs FiNANcieRs*

dROiT des AFFAiRes iNTeRNATiONAles*

dROiT iNTeRNATiONAl huMANiTAiRe*

cARTOGRAPhie

TRANsiTiON déMOcRATique*

GéOPOliTique du MONde iRANieN*

GéOPOliTique des ReliGiONs*

lANGues éTRANGèRes (ANGLAIS, LANGuE EuROPéENNE, LANGuE ORIENtALE)

RELATIONS  
INTERNATIONALES2ème cycle

Maîtriser
les enjeux
internationaux

Le 2ème cycle en Relations Internationales 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.

Organisation de la 1ère année (Bac+4)
C’est une formation pluridisciplinaire qui couvre 
l’ensemble des champs des relations internatio-
nales : droit international, économie, relations in-
ternationales, géopolitique, sciences politiques, 
administration des affaires, langues européennes et 
orientales.

Au 1er ou au 2ème semestre, l’étudiant peut choisir, s’il 
le souhaite, de faire sa formation dans une universi-
té partenaire. Des spécialisations variées sont pro-
posées en fonction de la destination choisie : peace 
building and reconciliation, diasporas and identities, 
international business policy and strategy, interna-
tional banking and finance, policing transnational 
crime, etc. 30 crédits sont à obtenir au sein de l’uni-
versité d’accueil, ils sont transférés à l’ILERI pour 
validation de l’année. Davantage d’informations sur 
nos universités partenaires sont disponibles (voir 
page 24).

Le second semestre de la 4ème année à l’ILERI est in-
tégralement enseigné en anglais afin de permettre 
aux étudiants d’atteindre le meilleur niveau dans 
cette langue essentielle pour évoluer au sein des 
relations internationales.

La rédaction et la soutenance d’un mémoire de  
recherche de fin d’année est nécessaire à la valida-
tion de la 1ère année du 2ème cycle. En addition aux 
cours de méthodologie et du travail avec leur direc-
teur de mémoire, les étudiants présentent en début 
d’année leur projet de mémoire en 180 secondes 
(voir chaîne youtube de l’ILERI). Un stage profes-
sionnalisant de 8 semaines minimum en France 
ou à l’international est également obligatoire en fin 
d’année. Cette première année du 2ème cycle, exi-
geante et complète, doit permettre à l’étudiant de 
choisir sa spécialisation pour la 2ème année du cycle 
et sa future vie professionnelle.

ENSEIGNEmENTS

*Cours dispensé en anglais.16
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m2 SéCURITé 
INTERNATIONALE ET 

DéFENSE 

m2 INTELLIGENCE 
éCONOmIqUE

tyPe de CoNtRAtS 
d’ALteRNANCe

contrat d’apprentissage,  
contrat de 

professionnalisation, 
stage alterné, cP2e

contrat de 
professionnalisation, 
stage alterné, cP2e

Rythme

lundi et mardi en formation, mercredi, jeudi 
et vendredi en entreprise pendant la période 

académique puis à temps plein en entreprise dès le 
mois d’avril + 2 semaines intensives de formation 

par an.

Pour plus d’informations sur l’alternance à l’ILERI : 
carrieres@ileri.fr

RELATIONS  
INTERNATIONALES

L’alternance à l’ILERI
Dans une optique de professionnalisation de nos élèves, la 5ème année 
peut être effectuée sous deux régimes : soit en initial, soit en alter-
nance. Ce dernier format permet d’ajouter aux enseignements dispen-
sés à l’institut, plus d’un an d’expérience professionnelle à l’issue de la 
formation. Nos élèves sont ainsi armés pour une intégration rapide et 
efficace sur le marché du travail. Aussi, en fonction du type de contrat, 
l’entreprise d’accueil finance tout ou partie de la scolarité et indemnise 
l’étudiant.

SECtEURS D’ACtIVItÉ

Les métiers de la diplomatie, métiers du conseil, journalisme, huma-
nitaire, plaidoyer, lobbying, développement international, relations  
publiques, intelligence économique, veille stratégique, étude des risques 
pays, défense et sécurité, actions culturelles…

Exemples d’organisations ayant accueilli nos étudiants de 5ème année 
ces deux dernières années : Airbus, Air Liquide, Alstom, APREC, Areva, Bren 
tonics International Solutions, Bureau Veritas, CEIS, Chambre officielle de Com-
merce d’Espagne en France, Escal Consulting, Groupe Velours, Jetro, Korian, La 
Française des Jeux, les Restaurants du Cœur, MBDA, Ministère de la Défense, 
Nexter, Orange, PSA, Renault, Safran,  SGAMI Nord, thales, total…

tyPOLOgIE DES POStES DE NOS 
ALtERNANtS (PROMOtION 2016-2017) :

 ¿ Chargé(e) d’études commerciales et marketing
 ¿ Analyste stratégique 
 ¿ Chargé(e) de mission communication institutionnelle
 ¿ Chargé(e) de mission affaires publiques 
 ¿ Chargé(e) de relations et études internationales
 ¿ Chargé(e) de mission veille et études groupe 
 ¿ Chargé(e) de mission éthique et de la conformité
 ¿ Business analyst assistant

RYTHmES  
& CONTRATS 
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C RELATIONS  
INTERNATIONALES

L’option Sécurité Internationale & Défense du Diplôme 
Supérieur en Relations Internationales de l’ILERI 
est sanctionnée par le diplôme d’État de l’Université 
Grenoble-Alpes : Master 2 Droit international, parcours 
Sécurité Internationale & Défense (grade de Master).

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

 ¿ FAIRe dU LoBByINg auprès des groupes de travail 
des institutions.

 ¿ PRéPAReR des réunions de coordination et de ren-
contres et participer aux délibérations et négocia-
tions (bilatérales, multilatérales, parlementaires…), 
entretenir des accords de coopération.

 ¿ éLABoReR deS StRAtégIeS d’eNtRePRISeS et 
contribuer au développement international

 ¿ mettRe eN œUVRe 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 internatio-
naux.

 ¿ deVeNIR AttAChé parlementaire, intégrer une or-
ganisation internationale.

 ¿ tRAVAILLeR dans le domaine de la défense, dé-
ployer des moyens spécifiques pour la lutte contre 
le terrorisme, intégrer les milieux de recherche sur 
la sécurité.

Objectifs

2ème cycle

«Le Master II S.I.D m’a permis 
d’avoir une vision globale 
de la sécurité internationale 
tant dans les domaines 
juridiques, qu’économiques 
et politiques ce qui me 
permet aujourd’hui d’être 
totalement opérationnelle. Je 
suis actuellement apprentie 
à la Direction Sûreté du 
groupe PSA, j’occupe la 
fonction d’analyste Risque 
Pays chargée des zones 
Afrique du Nord, Moyen-
Orient et Amérique Latine. 
Mon objectif est d’assurer la 
sécurité des collaborateurs 
du groupe en pays à risque.»

Sarah CAYOT, 
m2 Sécurité Internationale & Défense 2017 

FILIèRE 1  
mASTER 2 SéCURITé INTERNATIONALE & DéFENSE
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AFFAiRes PuBliques eT lOBBYiNG

AcTeuRs eT RéseAux de lA POliTique éTRANGèRe

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)

écONOMie de lA sécuRiTé iNTeRNATiONAle

dROiT de lA sécuRiTé iNTeRNATiONAle eT déFeNse (EN ANGLAIS)

cONFliTs POliTicO eThNiques (EN ANGLAIS)

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 de RecheRche

MéMOiRe PROFessiONNel 

dROiT des cONFliTs ARMés (EN ANGLAIS)

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

RELATIONS  
INTERNATIONALES

 ¿ Formation d’octobre à avril à l’ILERI, concentrée 
sur deux jours par semaine, plus deux semaines 
de séminaires intensifs. Ce rythme en alternance 
permet aux étudiants d’acquérir une expérience en 
entreprise sous la forme d’un contrat d’apprentis-
sage, d’un stage, d’un emploi pour le financement 
de leurs études ou de disposer de temps pour  
approfondir leurs recherches.

 ¿ La formation est rattachée au CESICE (Centre 
d’Études sur la Sécurité Internationale et les Coo-
pérations Européennes), centre de recherche classé 
A par l’AERS. Elle est organisée en partenariat avec 
Sciences Po grenoble et la Faculté d’économie de 
grenoble. Possibilité avec le M2 Recherche de conti-
nuer des études universitaires doctorales.

 ¿ Partenariats avec de grandes institutions telles le 
CESA (Centre d’études stratégiques aérospatiales) 
et le CESM (Centre d’études supérieures de la Ma-
rine) : opportunités de stage, publication d’articles 
d’étudiants, participation à des colloques, invitation 
à des conférences

 ¿ Possibilité de présenter les concours de la fonction 
publique : ENA, quai D’Orsay, Cadre d’Orient, Minis-
tères (Défense, Affaires Étrangères, Intérieur, Éco-
logie…).

 ¿ Intervention de professionnels de la sécurité inter-
nationale dans le cadre de conférences organisées 
par l’ILERI et l’association étudiante ILERI DÉFENSE.

 ¿ Stage professionnalisant : 4 à 6 mois à temps plein. 
Opportunité de pré-embauche ou conduisant direc-
tement à l’emploi.

Les atouts du programme

TRONC COmmUN

ENSEIGNEmENTS DE SPéCIALITé
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C RELATIONS  
INTERNATIONALES

L’option Management de l’Information Stratégique 
du Master en Relations Internationales de l’ILERI 
est sanctionnée par le Master de L’IAE de Poitiers 
diplôme d’État (grade de Master). Elle vise à 
former les étudiants aux meilleures pratiques et 
qualifications dans les domaines du recueil, de 
l’analyse, de la gestion, du traitement, de la diffusion, 
de la protection et de l’utilisation de l’information 
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, que ce soit 
en tant que chargé d’études, de veille et d’analyse, 
lobbyiste, spécialiste de la gestion d’information.

 ¿ ACQUéRIR LeS ComPéteNCeS nécessaires au ma-
nagement 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’infor-
mation: audit de sensibilité, panorama de vulnéra-
bilité, 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’uti-
lisation 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

Objectifs

2ème cycle
FILIèRE 2 
mASTER 2 INTELLIGENCE éCONOmIqUE
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AFFAiRes PuBliques eT lOBBYiNG

AcTeuRs eT RéseAux de lA POliTique éTRANGèRe

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)

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

RELATIONS  
INTERNATIONALES

TRONC COmmUN

ENSEIGNEmENTS DE SPéCIALITé

 ¿ Formation d’octobre à avril à l’ILERI, concentrée 
sur deux jours par semaine, plus deux semaines de  
séminaires intensifs. Ce rythme en alternance  
permet aux étudiants d’acquérir une expérience en 
entreprise sous la forme d’un contrat de profession-
nalisation, d’un stage, d’un emploi pour le finance-
ment de leurs études ou de disposer de temps pour 
approfondir leurs recherches.

 ¿ Partenariats avec de grandes sociétés d’Intelli-
gences Économique telles CEIS, POLARISK : oppor-
tunités de stage, publication d’articles d’étudiants, 
participation à des colloques, invitation à des confé-
rences

 ¿ Intervention de professionnels de l’intelligence éco-
nomique dans le cadre de conférences organisées 
par l’ILERI.

 ¿ Stage professionnalisant : 4 à 6 mois à temps plein. 
Opportunité de pré-embauche ou conduisant direc-
tement à l’emploi.

Les atouts du programme

«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.»

Emmanuel AGONDEH , 
m2 IE 2017
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C2ème cycle RELATIONS  
INTERNATIONALES

L’option Action 
Humanitaire est 
proposée en partenariat 
avec l’École 3A, elle est 
sanctionnée par un titre 
d’État certifié niveau 1.

Aujourd’hui, les 
crises humanitaires se 
caractérisent par une 
grande complexité ; 
les crises aiguës se 
superposent aux 
crises chroniques. 
Être Humanitaire 
aujourd’hui, réclame 
donc de nombreuses 
compétences.

L’objectif  de ce 
deuxième cycle est de 
spécialiser les étudiants 
dans les métiers des 
relations internationales 
orientés autour de la 
compréhension des 
enjeux internationaux 
contemporains, autour 
des problématiques de 
l’action humanitaire, 
de la prévention des 
conflits, des droits 
humains et des relations 
qu’entretiennent 
les ONG avec leur 
environnement.

Objectifs

 ¿ ABoRdeR LeS PRINCIPeS du droit international et 
des institutions internationales 

 ¿ AVoIR UNe RéFLexIoN théorique et pratique sur le 
lobbying et la représentation d’intérêts, créer une 
cartographie des parties prenantes, élaboration de 
stratégie de négociation 

 ¿ ComPReNdRe LeS eNjeUx d’une stratégie RH en 
ONg 

 ¿ mAîtRISeR LeS PRINCIPeS fondamentaux de la  
logistique humanitaire

 ¿ êtRe CAPABLe de ComPReNdRe les principes de 
gestion des réfugiés et des déplacés internes 

 ¿ ComPReNdRe LeS CoNFLItS armés et l’action  
humanitaire liée à ces conflits 

 ¿ APPRéheNdeR LA géoPoLItIQUe de l’alimenta-
tion, de la santé et des conflits liés l’eau 

Cette formation permet d’être aujourd’hui immédiatement opérationnel  
sur de nombreuses missions dans le monde de la solidarité internationale :

FILIèRE 3 
ACTION HUmANITAIRE ET COOPéRATION INTERNATIONALE 
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MANAGeMeNT iNTeRculTuRel 

MANAGeMeNT de PROJeTs 

MANAGeMeNT sTRATéGique 

POliTiques PuBliques 

GOuVeRNANce de cRise eT iNFlueNce 

MANAGeMeNT des sYsTèMes d’iNFORMATiON 

GéOPOliTique 

ANAlYse FiNANcièRe

cAs de GesTiON

BusiNess GAMe

dROiT iNTeRNATiONAl huMANiTAiRe

lOBBYiNG 

disAsTeR Risk ReducTiON 

PROBléMATique MiGRATOiRe 

Accès Aux RessOuRces NATuRelles 

sécuRiTé AliMeNTAiRe 

sANTé, shelTeR eT PROTecTiON 

RelèVeMeNT POsT-cRise

sécuRiTé eT sûReTé des BieNs eT des PeRsONNes 

OuTils de MANAGeMeNT, d’éTudes eT d’ANAlYses

éVAluATiON des PROJeTs

éTude de cAs

RELATIONS  
INTERNATIONALES

TRONC COmmUN

ENSEIGNEmENTS DE SPéCIALITé

Les atouts du programme

«Après un Bachelor en école de commerce, j’ai souhaité me diriger vers le domaine de 
l’humanitaire. J’ai dans un premier temps intégré l’ILERI en 1ère année de Master pour consolider 
mes connaissances en géopolitique, droit et relations internationales, dans le but de m’orienter 
vers une 2ème année en "Manager de projets internationaux : coopération et action humanitaire" 
à l’ESCD 3A. Ce cursus m’a beaucoup appris sur le milieu dans lequel je souhaite travailler. 
Aujourd’hui, grâce aux enseignements reçus et à mon alternance comme "Assistant stratégie 
et partenariats paludisme", je me sens plus apte à affronter le monde du travail.»

Ziad RABIH , 
 5ème année 2016-2017

 ¿ Formation d’octobre à avril, concentrée sur deux 
jours par semaine, plus deux semaines de sémi-
naires intensifs. Ce rythme en alternance permet 
aux étudiants d’acquérir une expérience en entre-
prise sous la forme d’un contrat de professionnali-
sation, d’un stage, d’un emploi pour le financement 
de leurs études ou de disposer de temps pour ap-
profondir leurs recherches.

 ¿ Un corps professoral expert en relations internatio-
nales et en action humanitaire.

 ¿ Apport d’experts et de professionnels reconnus sur 
les pratiques des métiers.

 ¿ Séminaire, mise en situation de 3 jours.

 ¿ Stage permettant d’acquérir une expérience signi-
ficative.
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ALL. CONStANCE uNiVeRsiTäT kONsTANZ

ALL. StUttgARt uNiVeRsiTäT sTuTTGART

ANg. CAMBRIDgE ANGliA RuskiN uNiVeRsiTY

ARg. CORDOBA uNiVeRsidAd cATOlicA de cORdOBA

AUS. MELBOURNE RMiT

CAN. OttAWA cARleTON uNiVeRsiTY

CoL. BOgOtA uNiVeRsidAd NAciONAl de cOlOMBiA

CoL. BOgOtA uNiVeRsidAd del ROsARiO

eSP. BARCELONE   uNiVeRsidAd AuTONOMA de BARcelONA

ghA. ACCRA     uNiVeRsiTé du GhANA

gRè. tHESSALONIqUE      uNiVeRsiTé ARisTOTe de ThessAlONique

hoN. BUDAPESt        ANdRAssY uNiVeRsiTäT BudAPesT

hoN. SzEgED uNiVeRsiTY OF sZeGed

ItA. MILAN uNiVeRsiTà cATTOlicA del sAcRO cuORe

ItA. tRENtE  uNiVeRsiTà di TReNTO

IRL. LIMERICK uNiVeRsiTY OF liMeRick

ISR. HAIFA uNiVeRsiTY OF hAiFA

ISR. tEL AVIV Tel AViV uNiVeRsiTY

LIB. BEyROUtH uNiVeRsiTé sAiNT JOsePh

mAR. RABAt  eGe RABAT

mex. LEON  uNiVeRsidAd iBeROAMeRicANA

PoL. VARSOVIE     cOlleGiuM ciViTAs

PoR. LISBONNE  uNiVeRsidAde de lisBOA

RUS. MOSCOU MGiMO

tAI. tAIPEI sOOchOw uNiVeRsiTY

URU. MONtEVIDEO  uNiVeRsidAd cATOlicA del uRuGuAY

VIe. HO CHI MINH RMiT

International

Les constructions internationales, 
l’interdépendance croissante des 
économies, les stratégies globales des 
entreprises transforment profondément 
les standards professionnels. L’ILERI 
prépare ses étudiants à travailler 
dans un contexte international, quels 
que soient le secteur d’activité ou 
les fonctions qu’ils envisagent. Pour 
cela, l’ILERI mène une politique 
internationale volontariste et 
ambitieuse. Membre de plusieurs 
réseaux d’échanges, elle a développé un 

large ensemble de partenariats avec des 
établissements d’enseignement supérieur 
partout dans le monde : Amérique 
du Sud, Australie, Canada, Espagne, 
États-Unis, Grande-Bretagne, Irlande, 
Japon, Liban, Taïwan. Les étudiants 
en 3ème année de Bachelor et en 4ème 
année ont ainsi la possibilité de suivre le 
second semestre de l’année à l’étranger 
au sein d’une université partenaire.

L’ILERI est lauréate de la charte 
ERASMUS pour l’enseignement supérieur.

UNIVERSItÉS PARtENAIRES
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CONDItIONS DE PASSAgE  
DES ÉPREUVES EN LIgNE

 ¿ L’étude des langues à l’ILERI est une priorité en vue 
d’une carrière dans le domaine des relations inter-
nationales. L’apprentissage de trois langues étran-
gères au choix parmi onze, est obligatoire (Anglais, 
Français langue étrangère, Espagnol, Italien, Portu-
gais, Allemand, Arabe, Hébreux, Chinois, Japonais, 
Russe).

 ¿ Le département des langues est composé de 30 
professeurs qui enseignent leur langue maternelle 
et transmettent leur culture.

 ¿ La formation en langues vise à permettre aux  
étudiants d’acquérir les compétences suffisantes 
pour participer activement et efficacement à une 
conversation et un débat, lire et comprendre des 
documents authentiques (journaux, revues spécia-
lisées) et rédiger des documents académiques et 
professionnels.

 ¿ tout au long du cursus, certains enseignements 
sont dispensés en anglais par des professeurs an-
glophones experts dans leur domaine (géopolitique, 
science politique, économie).

 ¿ Des épreuves au tOEIC (test of English for  
International Communication) sont inclus dans le  
programme et obligatoires pour l’obtention du 
Bachelor et du Master (score minimum requis 
800/990).

 ¿ Les étudiants ont accès à une plateforme 
d’e-learning pour développer leurs compé-
tences dans certaines langues à leur rythme.  
Un séminaire intensif d’anglais et de français d’une 
semaine est proposé aux nouveaux étudiants. Ce 
séminaire leur permet de retrouver un niveau, une 
aisance et de mieux s’intégrer dans leur cursus.

Les étudiants résidant à l’étranger et qui sont dans 
l’impossibilité de se déplacer à Paris pour passer les 
épreuves en présentiel peuvent bénéficier, sur déro-
gation, du concours en ligne à partir de l’application 
développée via Facebook avec un lien direct depuis 
le site web de l’ILERI. Cette demande est à préciser 
dans le formulaire de candidature. Après étude du 
dossier et lorsque l’admissibilité au concours est 
prononcée, l’étudiant reçoit alors un identifiant et 
un mot de passe qui lui permettent de se connecter 
aux épreuves écrites.

La formation linguistique

Candidats résidant à l’étranger

Le candidat doit pouvoir rester connecté sur Skype® 
pendant toute la durée des épreuves et justifier 
de son identité au début de celles-ci. Les rédac-
tions sont ensuite soumises à un logiciel anti-pla-
giat. L’entretien de motivation individuel s’organise 
également à distance via Skype®. toutes les autres 
conditions d’admission concernant le processus de 
sélection et la qualité du dossier restent les mêmes.
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LE BDE

Le BDE de l’ILERI est l’association représentative 
des étudiants de l’Institut. Elle garantit une vie 
étudiante dynamique, solidarité et cohésion entre 
les élèves. De nombreux événements conviviaux 
ponctuent l’année scolaire : week-end d’intégration, 
désintégration, Noël, cérémonie de remise des 
diplômes, post-partiels, gala, etc. Le BDE c’est aussi 
la culture, le sport et les voyages ! 

ILE’VERt 

L’association ILERI PARIS 2015 vise à former les 
étudiants aux questions internationales qui ont été 
abordées lors de la Conférence Paris Climat 2015 
(COP21), par le biais d’ateliers et par la participation 
à des conférences internationales.

ARtyLERI 

Artyleri est l’association des Arts, de la Culture et 
des Industries créatives en lien avec les relations 
internationales à l’ILERI. Au programme, ARtyLERI 
viendra égayer la palette de couleurs de votre 
année au travers de conférences, visites culturelles 
& artistiques, ateliers de création, vernissages, 
cocktails et autres mondanités, tables rondes, 
débats et bien d’autres !

CyB-RI

CyB-RI est une association ayant pour but de 
promouvoir la connaissance sur les Systèmes 
d’Information (SI) et leur Sécurité (SSI), par le 
biais de notes, d’articles et d’autres documents et 
travaux, ainsi que par l’organisation de conférences 
et d’ateliers par des intervenants spécialisés dans 
le domaine.

tRUSt AFRICA

trop souvent marginalisée dans les cursus de 
formation et réduite à ses clichés, l’Afrique n’est 
plus négligeable sur le plan international. A travers 
des tables rondes, les étudiants auront l’occasion 
de découvrir l’Afrique sous différents angles et de 
discuter sur des problématiques spécifiques.

L’AI  

L’Association des anciens élèves de l’ILERI œuvre au 
rayonnement de l’institut dans son environnement 
et à l’intégration professionnelle de ses membres. 
Des rencontres sont organisées entre diplômés et 
étudiants, des liens sont mis en œuvre, les anciens 
se retrouvent également sur les réseaux sociaux 
(Facebook, Viadeo, LinkedIn) et sur la plateforme 
alumni au www.ileri-alumni.com.

Vie étudiante

26
le

 m
o

n
d

e 
p

r
en

d
 u

n
e 

a
u

tr
e 

d
im

en
s

io
n



ILERI DEBAtINg SOCIEty

La French Debating Association organise chaque an-
née un tournoi de joute oratoire en anglais, regroupant 
les 20 grandes écoles et universités les plus presti-
gieuses de France (HEC, Panthéon-Assas, Polytech-
nique, Sciences-Po, etc.). Deux équipes s’opposent 
autour d’une motion,  prononçant des discours à 
tour de rôle, faisant preuve d’esprit et d’humour afin 
de conquérir le public et convaincre le jury.

 

ILERI UNICEF

ILERI UNICEF participe au programme UNICEF Cam-
pus qui promeut les droits de l’enfant, vise à lever des 
fonds et faire découvrir l’UNICEF à travers des tables 
rondes, concours, brunchs, projections, soirées, vi-
sites le temps d’une journée ou d’un week-end.

ILERI MUN  
(NAtIONAL MODEL OF uNItED NAtIONS)

Les simulations des Nations-Unies ont pour but de 
former les participants aux négociations internatio-
nales en anglais. L’ILERI participe chaque année à la 
simulation des Nations Unies à New york. ILERI-MUN 
participe également chaque année à des simulations 
européennes et collabore à l’organisation du Paris 
International Model of United Nations ainsi que des 
simulations à la Maison de l’UNESCO et à la Mairie 
de Paris.

ILERI ExCHANgE 

ILERI ExChange propose aux étudiants de s’investir dans l’humanitaire et le développement en participant à des 
chantiers solidaires internationaux, en organisant des conférences animées par des professionnels de l’huma-
nitaire, et en développant des partenariats avec des ONg reconnues pour leur implication dans la lutte pour les 
droits universels, contre la misère et l’exclusion (Amnesty International, Croix-Rouge française, Singa, etc.)

ILERI DÉFENSE

L’association ILERI DÉFENSE organise des confé-
rences sur le thème de la défense et tient un blog 
sur le sujet. Elle fait intervenir des personnalités 
militaires et civiles, professionnels qui participent 
à la mise en place des politiques stratégiques,  
révélant le positionnement de la France sur la scène 
internationale.
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35 

24 000

écoles et centres 
de formation

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

10 000

87 %5
écoles, apprentissage, 
alternance, formation 
continue, insertion et 
transition professionnelle

pôles d’activités : 

entreprises 
partenaires

des entreprises 
qui ont accueilli 
un étudiant ou 
des diplômés issus 
d’une des écoles 
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur 
recrutement.*
(*enquête Opinion 
Way 2016 – Groupe IGS/
Réseau C&D)

personnes 
diplômées 
chaque année6 000

Plus de

100
universités partenaires 
en France et à l’étranger

Plus de

25 campus en France 
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
Dublin, Santander, Shanghai)

Plus de

100 000 diplômés

Plus de

Des programmes permettant 
d'obtenir Grades de Master, 
Diplômes Visés, Titres inscrits 
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National 
des certifications professionnelles

Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère, 
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l'éducation 
doit s'envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L'Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs, 
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l'éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d'un enseignement 
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

LE THINK TANK :  
LE LABORATOIRE D'INNOVATION DE HEP EDUCATION

ILERI est membre de HEP EDUCATION

LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation 
et sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences étudiantes, 
c’est aussi une plateforme de mise en 
relation entre tous les étudiants de HEP 
EDUCATION qui ont des problématiques 
logements, en France ainsi que dans une 
sélection de pays à l’international.
-

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de 
« ventes privées » dédiée aux étudiants de 
la collective offrant des biens de consom-
mation courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
En complément, la plateforme propose 
une section couponing pour les commerces 
en proximité du campus ou dans d’autres 
régions. 
-

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES 
Accompagner les apprenants dans 
le financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement 
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses 
disponibles, offres de job étudiants et 
de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins 
de chacun.

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services. 

HEP EDUCATION EN ACTION

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd'hui 35 écoles et centres de formation 
autour de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main. 
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

HEP ON BOARDING
C'est le nom de l'expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :  
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques - 
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.

Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif  de demain !



35 

24 000

écoles et centres 
de formation

personnes formées chaque année dont 7 000 apprentis

10 000

87 %5
écoles, apprentissage, 
alternance, formation 
continue, insertion et 
transition professionnelle

pôles d’activités : 

entreprises 
partenaires

des entreprises 
qui ont accueilli 
un étudiant ou 
des diplômés issus 
d’une des écoles 
membres de HEP 
EDUCATION sont 
satisfaites de leur 
recrutement.*
(*enquête Opinion 
Way 2016 – Groupe IGS/
Réseau C&D)

personnes 
diplômées 
chaque année6 000

Plus de

100
universités partenaires 
en France et à l’étranger

Plus de

25 campus en France 
et 7 à l’international (Brno, 
Casablanca, Cork, Dakar, 
Dublin, Santander, Shanghai)

Plus de

100 000 diplômés

Plus de

Des programmes permettant 
d'obtenir Grades de Master, 
Diplômes Visés, Titres inscrits 
au RNCP* et des Diplômes d’État.
*RNCP : Répertoire National 
des certifications professionnelles

Vous avez remarqué comme certains moments dans la vie sont décisifs ? 
Simples, naturels, spontanés ou même réfléchis, ces choix portent des espoirs, 
des attentes et de l’enthousiasme. Nous sommes à l’orée d’une nouvelle ère, 
et nous, la collective HEP EDUCATION, sommes convaincus que l'éducation 
doit s'envisager avec Humanisme, Entrepreneuriat et Professionnalisme. 
Nous croyons en un nouveau modèle éducatif ouvert et indépendant. 

L'Institut Parallaxe est le laboratoire de réflexion-action rassemblant des experts, des personnalités, des scientifiques, des chercheurs, 
des artistes, des entreprises, des étudiants… pour : 
• Construire et développer le premier observatoire français sur l'éducation et les valeurs 
• Définir le modèle éducatif HEP dans toutes ses dimensions et mesurer son impact positif sur les apprenants 
• Inventer et expérimenter des solutions éducatives inédites
• Concevoir et mettre en place des nouveaux programmes et expériences dans les écoles et centres de formations de la Collective HEP EDUCATION
Un Think Tank mené en partenariat avec différentes institutions et personnalités, toutes engagées dans la définition d'un enseignement 
humaniste et adapté aux enjeux de notre siècle (Institut des Futurs Souhaitables, la Fabrique Spinozza...)

LE THINK TANK :  
LE LABORATOIRE D'INNOVATION DE HEP EDUCATION

ILERI est membre de HEP EDUCATION

LES SERVICES AUX APPRENANTS : DES OFFRES RÉSERVÉES AUX ÉTUDIANTS 
DES ÉCOLES ET CENTRES DE FORMATION MEMBRES DE LA COLLECTIVE HEP EDUCATION

MIEUX SE LOGER 
My Studapart est une plateforme logement 
au sens large incluant location, colocation 
et sous-location. Au-delà des traditionnelles 
annonces de studios et résidences étudiantes, 
c’est aussi une plateforme de mise en 
relation entre tous les étudiants de HEP 
EDUCATION qui ont des problématiques 
logements, en France ainsi que dans une 
sélection de pays à l’international.
-

MIEUX CONSOMMER 
My Campus Store est une plateforme de 
« ventes privées » dédiée aux étudiants de 
la collective offrant des biens de consom-
mation courante par univers - high-tech, 
équipement, loisirs… – à prix préférentiels. 
En complément, la plateforme propose 
une section couponing pour les commerces 
en proximité du campus ou dans d’autres 
régions. 
-

MIEUX FINANCER SES ÉTUDES 
Accompagner les apprenants dans 
le financement de leurs études, tel est 
l’objectif du dispositif du financement 
HEP EDUCATION : prêts bancaires à 
taux préférentiel, inventaire des bourses 
disponibles, offres de job étudiants et 
de missions rémunérées ou encore 
financement solidaire, toutes les solutions 
sont proposées en fonction des besoins 
de chacun.

HEP EDUCATION ne tire aucun bénéfice financier du fonctionnement de ces différents services. 

HEP EDUCATION EN ACTION

La Collective HEP EDUCATION rassemble aujourd'hui 35 écoles et centres de formation 
autour de 3 valeurs partagées – Humanisme, Entrepreneuriat, Professionnalisme – HEP.
HEP EDUCATION croit à une pédagogie de l’encouragement et de l’accompagnement. 
Elle défend une vision militante de l’éducation qui vise à faire de nos apprenants, 
des femmes et des hommes accomplis qui prennent leur avenir en main. 
HEP EDUCATION propose au travers de ses membres un enseignement et un programme 
d’engagements et de services qui répondent aux 3 valeurs – Humanisme, Entrepreneuriat, 
Professionnalisme – HEP.

LA PÉDAGOGIE HEP : 
UNE PÉDAGOGIE DIFFÉRENCIANTE ET INNOVANTE

HEP ON BOARDING
C'est le nom de l'expérience pédagogique inédite qui permet aux 3 000 nouveaux étudiants dans 9 villes en France de vivre les valeurs H.E.P. :  
une journée de rencontres, d’ateliers avec des experts, des scientifiques, des artistes, des artisans… Un moment privilégié pour se découvrir, 
échanger avec les autres avec les autres, créer ensemble, se lancer des défis et entrer dans la communauté des 24 000 apprenants de la collective. 

MODULES H.E.P. 
Tout au long de l’année : un catalogue commun de modules innovants et inédits  - nouveaux contenus, nouvelles approches pédagogiques - 
sera mis en place à la rentrée 2018 dans tous les programmes pour une sensibilisation en continu aux valeurs H.E.P.

Inventons aujourd’hui
le modèle éducatif  de demain !



Équipe pédagogique

Un corps
professoral d’exception.

Universitaires, professeurs agrégés habilités à 
diriger des recherches, praticiens de haut niveau, 
ils proposent un enseignement complet et équilibré 
autour des enjeux de l’actualité internationale.
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LAURENt AMELOt DSR de Relations Internationales, 3ème cycle en études diplomatiques et stratégiques, diplôme en 
criminalité et délinquance internationales 

SARA AMINI Doctorat en droit international, Chercheur  
à l’Université Paris 1-Panthéon et Université de Cergy Pontoise 

ALAIN CABRAS Maître de conférences Sciences-Po Aix

ALExANDRE DEFAy Enseignant chercheur au Centre de géostratégie de l’École Normale Supérieure 

DELPHINE DESCHAUx-BEAUME Doctorat en Sciences Politiques. Maître de conférences en Science Politiques à l’Université Pierre 
Mendès France (grenoble II)

PHILIPPE DREVIN Diplôme IAE de Poitiers, Secrétaire général Service de l’information stratégique et de la sécurité 
économiques, Ministère de l’économie et des Finances

MOHAMMED EL OIFI Politologue

MAtHIEU FLONNEAU Doctorat - Agrégation d’Histoire, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université 
Paris I Panthéon Sorbonne 

MARIE-LAURENCE JAMEt-FRANK DESS expert démographe

ALIREzA KHALILI Diplôme ISg, Directeur de cabinet de l’ambassadeur d’Iran à Paris

OLEg KOBtzEFF Doctorat en Sciences Politiques, (Université de Paris I - Panthéon-Sorbonne), Professeur à AUP 
(American University in Paris),  
Fellow of the Royal geographic Society

KARINA LACROIx Doctorat - Agrégation d’Histoire, Maître de conférences en histoire contemporaine à l’Université 
Paris I Panthéon Sorbonne 

FRANçOIS LAFARgUE Doctorat en géopolitique (Université Paris VIII, 1996), Doctorat en science politique (Université 
René-Descartes, 2005) 

PHILIPPE LOREC Responsable du pôle financement et marchés internationaux, aux services du premier ministre.

NICOLAS MAÏSEttI Docteur en science politique

FLORENCE MINERy Doctorat en sciences de l’information et de la communication, Directrice adjointe Méditerranée Asie 
à l’Agence de coopération Média CFI

NORMAN PALMA Doctorat d’État ès-Lettres - Docteur en économie, Conférencier à l’Université Paris IV Sorbonne 

ODILE PERROt Docteur en science politique, Consul honoraire du Kosovo

PIERRE RAFFARD Docteur en géographie politique, culturelle et historique

DAVID VAUCLAIR DEA «Histoire du 20ème Siècle» - Sciences-Po Paris 

CÉCILE VERMOt Docteur en sciences sociales, Research fellow and lecturer - Université Pierre et Marie Curie - 
Sorbonne Universités

ELyAS AzMI Docteur en Droit. Avocat au barreau de Paris

KARINE BANNELIER-CHRIStAKIS Doctorat en Droit. Maître de conférence en Droit international de l’Université Pierre Mendès France 
(grenoble II)

NICOLAS BARtHELEMy Doctorat en Droit International Paris V, Juriste - Chargé de recherche 

BRENDAN BERNE Docteur en Droit. Associé au cabinet Artuswise

MARJORIE BEULAy Doctorat en Droit Public à la Faculté de droit de Nanterre 

JULIEN BOISSISE Docteur en Droit international. Legal officer - French Ministry of Foreign Affairs and International 
Development

MARIE-ALICE BOItARD Docteur en Droit privé. Juge à la Cour nationale du droit d’asile.

JEAN-LOUIS BURBAN Doctorat en Droit - Diplômé IEP Paris - Licencié ès Lettres, Conseiller au Parlement Européen 
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M
IE CAMILLE ALLOINg Doctorat en sciences de l’information et de la communication, Professeur des universités à l’IAE de 

Poitiers.

LILIANE BENSAHEL Doctorat en Sciences Economique, Directrice adjointe du Pôle d’Études sur les Politiques Sociales 
et Économiques (PEPSE) Espace Europe, Université Pierre Mendès France, France (grenoble II)

SÉVERINE CHEDOR Doctorat en Sciences Économiques, Enseignante - Chercheur 

OLIVIER COUSSI Doctorat en mécanique, physique et mathématiques. Professeur des universités à l’IAE de Poitiers.

LAURENt DELHALLE DEA de droit international et droit des organisations internationales

gILBERt DERDERIAN Chargé d’Enseignement: Défense Economique & gouvernance de Crise

DAVID DUHAMEL Doctorat en Sciences Économiques,  
Maître de conférences à l’institut politique de Paris 

CHRIStOPHER FItzSIMONS Financial advisory and industrial experience in European FDI, business integration and accounting, 
finance professor

JACqUES FONtANEL Doctorat en Sciences Économiques, Professeur en sciences économiques et Vice-président chargé 
des Relations Internationales à l’Université Pierre Mendès France (grenoble II)

MICHEL LELARt Doctorat en Sciences Économiques,  
Directeur de Recherche émérite au CNRS 

ROMAN KRyS BA in Political Science, Fairleigh Dickinson Univ., USA; MA in International Affairs, Columbia Univ., 
New york, USA 

CHRIStIAN MARCON Doctorat en sciences économiques. Professeur des universités à l’IAE de Poitiers.

NICOLAS MOINEt Doctorat en sciences de l’information et de la communication. Professeur des universités à l’IAE de 
Poitiers.

CLAUDE BENADON Licence en Science de l’éducation, Chargé de cours à HEC, Science Po, Centrale 

ANAÏS COq Certification FFP; Metteur en scène, coach en communication

gUILLAUME HENAFF DESS de gestion (IAE Paris), Formateur en gestion et développement personnel

CRAIg MACDONALD Master de marketing

ARNAUD MAyNADIE MBA Management des connaissances

ERICK MONtABORD Maîtrise de sciences et techniques en affaires internationales,  
Professeur en MBA à l’ESg de Paris

EDMOND SAFFAR DEA sémiologie

JULIEN VALIENtE Master 2 management de l’information stratégique (IEP Aix). Directeur du cabinet Cyberwings. 
Formateur/enseignant/chercheur en Hacking & Réseaux

CHRIStINE CHAtILLON Doctorat de droit privé 

CHRIStIAN OttAVJ Agrégation d’État des Sciences Économiques,  
Professeur à l’Université Paris II - Panthéon - Assas 

tHÉODORE CHRIStAKIS Doctorat en droit. Professeur de Droit International à la Faculté de droit de l’Université de grenoble 
- Directeur du Centre d’Études sur la Sécurité Internationale et les Coopérations Européennes 

CLAIRE CUVELIER Doctorat en Droit Public à la Faculté de droit de Lille 

VAIOS KOUtROULIS Doctorat en Sciences Juridiques (ULB) 

yVES-EDOUARD LE BOS Doctorat en Droit - Maître de conférences en droit privé 

OLIVIER DE MAISON ROUgE Avocat – Doctorat en Droit

ERIC MONDIELLI Docteur en Droit international public, Directeur du master 2 de droit international et européen des 
droits fondamentaux (M2DIEDF) Directeur du Centre d’études et de recherches en droit européen 
de la santé (CERDES) de Nantes

MARIE-gABRIELLE SCHECHER DESS Droit du Commerce Extérieur, Faculté de Droit avocat à la cour 

AURÉLIE tARDIEU Doctorat en Droit International Pulic (Paris 1 Panthéon-Sorbonne) 
Maître de Conférences 

JULIE tAVERNIER Docteur en Droit. Chargée d’enseignement, Université Paris x

JOSIANE tERCINEt Professeur des Universités en Droit Public de l’Université Pierre Mendès France (grenoble II) 

Le corps des enseignants en langues est composé de plus de 30 intervenants de langue maternelle étrangère. 
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ileri.fr

+33 (0)1 40 53 00 44

contact@ileri.fr


