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Responsable : Anne-Sophie MILLET-DEVALLE, Maître de Conférences (HDR)
Rentrée universitaire : 2014-2015
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.
OBJECTIFS ET DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS :
Former des spécialistes de haut niveau sur les questions touchant à la sécurité internationale, à la défense et à
l'intelligence économique afin de leur permettre d'accéder à des fonctions de conception dans les administrations
nationales et internationales ainsi que dans les entreprises.
DÉBOUCHÉS :
Les étudiants issus de cette spécialité peuvent prétendre exercer des métiers dans le domaine de la défense et de la sécurité et
dans le domaine de l’intelligence économique.
- Fonctionnaire d’État (Défense, Affaires étrangères, Douanes, Legal adviser)
- Fonctionnaire territorial
- Export control
- Lobbying
- ONG
Dans le domaine de la défense et de la sécurité :
- accès sur titre à l’ESM de Saint-Cyr
- accès sur titre à des emplois d’officier air-terre-mer et dans la gendarmerie.
- accès sur titre aux emplois d’analystes dans les différentes directions du ministère de la Défense
- accès sur titre aux emplois des organisations internationales compétentes en matière de sécurité
- préparation aux concours d'officiers ou de commissaires des trois armes
Dans le domaine de l'intelligence économique :
- les secteurs liés à la défense et notamment à la délégation générale pour l'armement
- les secteurs sensibles traditionnels
- les secteurs concurrentiels : énergie, agroalimentaire, télécommunications, avionique, automobile
- les collectivités territoriales et les organismes parapublics notamment les Chambres de Commerce et d'Industrie
(mise en place de schémas régionaux d’Intelligence Economique)
- les grandes entreprises mais également dans les PME/PMI (spécialité visant à former des cadres juniors, aux
compétences pluridisciplinaires ayant vocation à intégrer des équipes, ou des directions de l'Intelligence Économique).
Dans le domaine des exportations d’armements :
-export control
-offsets
La spécialité a également vocation à s'ouvrir, au titre de la formation continue, à des cadres, notamment militaires, désireux
d'assurer leur reconversion dans des domaines où leurs compétences sont reconnues.
LANGUES :
Les enseignements sont dispensés en langue française. Une excellente maîtrise de cette langue à l’écrit et à l’oral est un pré
requis pour suivre cette formation. Cependant, les supports de travail sont fréquemment des documents en langue anglaise. La
maîtrise de la langue anglaise est indispensable aux étudiants se destinant aux carrières du droit international.
INFORMATION :
se renseigner auprès de :
UFR I.D.P.D. – Campus Trotabas – Avenue du Doyen Louis Trotabas - 06050 Nice Cedex 1
Tel : 04 92 15 71 94
http://www.unice.fr/idpd
Courriel : MILLET@unice.fr

CONTENU DES ENSEIGNEMENTS
1er semestre
 UE Fondamentale
(2 x20h)

 UE de Spécialisation
(4 x20h)

 Droit de la sécurité internationale : Louis BALMOND, Professeur à l’UNS
(8 Ects)
 Intelligence économique : O. DE MAISON ROUGE, Avocat (8 Ects)
 Politiques de défense et organisation de la défense : Anouche BEAUDOUIN,
Maître de Conférences à l’UNS (4 Ects)
 Economie de la défense, J. ABEN, Directeur général de l’enseignement
universitaire des Ecoles d’officiers de l’Armée de l’air, Salon-de-Provence (2 Ects)
 Sécurité civile, Th. GARCIA, Maître de Conférences (HDR) à l’UNS (2 Ects)
 Droit de la non-prolifération et du désarmement, Anne-Sophie MILLETDEVALLE, Maître de Conférences (HDR) à l’UNS (4 Ects)



Anglais professionnel (15h) (2 Ects), L. REDFERN et S. DUBOIS BOUCHERAUD, Enseignants UNS.
 Introduction au droit de l’Union européenne (20h), (J. AUVRET-FINCK, Professeure) cours optionnel
mutualisé.
2ème semestre
 UE Fondamentale
(2 x20h)

 Droit international humanitaire, Anne-Sophie MILLET-DEVALLE, Maître de
Conférences (HDR) à l’UNS (7 Ects)
 Géopolitique, M. Vincent TOMKIEWICZ, Maître de Conférences à l’UNS
(7 Ects)

 UE de spécialisation
(3 x 20h)


 Intelligence économique, management stratégique et intelligence économique,
E. FAMELI, consultant en IE, Agency director Tuff/CFO (4 Ects)
 Défense européenne : J.-C. MARTIN, Professeur à l’UNS (4 Ects)

Anglais professionnel (15h) (2 Ects), L. REDFERN et S. DUBOIS BOUCHERAUD, Enseignants UNS.

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. L'étudiant est passible de sanctions
et/ou de poursuites disciplinaires en cas de plagiat avéré. Le plagiat peut être considéré comme une fraude.

CONTRÔLE DES CONNAISSANCES

L’examen du 1er semestre comporte :
 2 notes d’écrit (épreuves de trois heures) sur 40 portant sur les 2 cours obligatoires de l’UE fondamentale.
 4 notes de contrôle continu (épreuves à l’écrit ou à l’oral) sur 20 portant sur les 4 cours de l’UE de spécialisation.
 1 note de contrôle continu (épreuve à l’écrit ou à l’oral) sur 10 portant sur le cours d’anglais professionnel.

L’examen du 2nd semestre comporte :
 2 notes d’écrit (épreuve de trois heures) sur 40 portant sur les 2 cours obligatoires de l’UE fondamentale.
 2 notes de contrôle continu (épreuves à l’écrit ou à l’oral) sur 20 portant sur les 2 cours de l’UE de spécialisation.
 1 note de contrôle continu (épreuve à l’écrit ou à l’oral) sur 10 portant sur le cours d’anglais professionnel.
 Une note sur 40 portant sur la réalisation d’un rapport de stage.

CALENDRIER PRÉVISIONNEL DES EXAMENS
- 1er semestre : 1ère quinzaine de janvier 2015
- 2nd semestre : dernière semaine d’avril 2015
Remise du rapport de stage : fin septembre 2015
2ème session : date non encore connue
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 ; Etatmajor 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).

