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Master 2
Intelligence
Économique et
Management des
Organisations

Formation par
apprentissage
o Un diplôme national 

de niveau bac+5

o Une obtention en un an 

o Un cycle de formation 
par alternance favorisant une 
approche pratique et opérationnelle
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Master 2 par apprentissage
Intelligence Économique et
Management des Organisations

ntégration dans une 
dynamique régionale
Habilité depuis 2006 et crée la même année sous les auspices
du Conseil Régional d’Aquitaine, cette formation innovante
concerne “ la maîtrise et la protection des informations
stratégiques utiles aux décideurs publics et privés” Alain Juillet.

Depuis 2004 une politique territoriale d’intell igence
économique se dessine sous l’impulsion des Préfets de Région
et des Présidents de collectivités, ainsi l’Aquitaine a été désignée
comme “région pilote” pour le développement d’actions d’intel-
ligence économique sur des secteurs définis comme prioritaires :
aéronautique, biotechnologies, secteur viti - vinicole.

I

hoix de professionnalisation 
par l’apprentissage
Le choix d’une formation par apprentissage ouvre aux étudiants
une réelle intégration dans le monde de l’entreprise et une
entrée aisée dans la vie active. 
Le contrat concerné est exclusivement un contrat d’apprentissage
d’une durée d’un an, qui peut être conclu dans un délai de 3
mois avant et 3 mois après la date de rentrée avec une entreprise
du secteur privé ou du secteur public.

C

onditions de candidature 
et d’admission
� Être titulaire d’un Master 1 (tous les crédits ECTS validés),
d’une maîtrise ou d’un diplôme équivalent, en gestion, droit,
économie, information et communication, informatique de
gestion, commerce, sciences humaines…,

� Être âgé de moins de 26 ans au jour de la signature du contrat,

� Trouver une entreprise acceptant d’employer l’étudiant en
contrat d’apprentissage d’une durée d’un an,

� Prendre l’engagement de suivre avec une assiduité absolue la
formation en entreprise et en section d’apprentissage,

� Prendre l’engagement de respecter le règlement intérieur de
la section et de se présenter à l’examen.

C
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C

C

ontenu de la formation 
Le contenu du Master “Intelligence économique et gestion des
organisations” est articulé sur le “référentiel de formation en
intelligence économique” élaboré par le groupe de travail réuni
autour d’ Alain JUILLET haut responsable pour l’intelligence
économique (SGDN)
Le volume global de la formation est d’environ 550 heures.

p UE 1 Environnement international et compétitivité,
p UE 2 Intelligence économique et organisations,
p UE 3 Management de l’information et des connaissances,
p UE 4 Protection et défense du patrimoine informationnel,
p UE 5 Stratégie d’influence et de contre influence,
p UE 6 Professionnalisation et matières spécialisées liées à
l’apprentissage

(Le contenu détaillé des UE peut être consulté sur le site ou remis
par le secrétariat).

La formation comprend également des séminaires particulièrement
adaptés à cette discipline.

ontrôle des connaissances
L’évaluation des connaissances est réalisée dans le cadre des
enseignements sous forme de contrôles continus. L’obtention du
diplôme est conditionnée par la validation de 60 crédits ECTS.
Une moyenne de 10 permet de valider  une UE et toute note
inférieure à 7 est éliminatoire.  Outre les contrôles de connais-
sances classiques, une évaluation est réalisée sur les travaux indi-
viduels et collectifs.

Formation proposée
Il s’agit dans ce Master 2 d’intervenir en complément d’une
formation supérieure solide de niveau Master 1 en droit, gestion,
économie, sciences politiques, histoire et géographie, informatique,
sciences de l’information, communication, ou diplômes
d’ingénieurs.

Master 2 par apprentissage
Intelligence Économique et
Management des Organisations
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UNIVERSITÉ 
MONTESQUIEU
BORDEAUX IV

Institut d’Administration 
des Entreprises
Université Bordeaux IV

Pôle Universitaire 
de Sciences de Gestion
35, avenue Abadie 
33072 Bordeaux Cedex.

Tél. 05 56 00 45 67  
Fax. 05 56 00 45 66

TYPE D’EMPLOI

• Veilleurs stratégiques, concurentiels, technologiques
• Consultants en IE
• Cyberveilleurs internet
• Consultants en organisation et en stratégie d’entreprise
• Animateurs de systèmes d’intelligence économique
• Responsables de l’information stratégique
• Responsables marketing/produit
• Chargés de lobbying
• Animateurs en Chambres Consulaires, syndicats professionnels
• Responsables service recherche et développement

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

L’équipe pédagogique qui dispense les enseignements est
composée d’enseignants-chercheurs de l’IAE de Bordeaux
et de professionnels de haut niveau en fonction dans les
entreprises régionales ou nationales.

Directeur des Études : 
Jacques BREILLAT, Professeur associé

Les dossiers de candidature peuvent être obtenus 
par courrier adressé au secrétariat (joindre une copie
d’une pièce d’identité et un CV). 

SECRÉTARIAT
Martine NICOLAY
Téléphone : 05 56 00 45 25
Fax : 05 56 00 45 27
Courriel : nicolay@u-bordeaux4.fr 

Pour une information détaillée sur les modalités
d’élaboration du contrat d’apprentissage, 
la rémunération des apprentis, et les avantages
offerts aux entreprises d’accueil, consulter le site
www.iae-bordeaux.fr
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