Présentation du Diplôme d’Intelligence Economique
2018 - 2019

Le diplôme est divisé en 7 sessions, plus la session de présentation
des mémoire et de la remise des diplômes.

Mais pour en arriver là, il faudra travailler, comprendre, analyser, appliquer!

Les sept sessions sont articulées à partir du livre
L’Intelligence Economique du Futur, tomes 1 et 2
Deux versions sont disponibles:

Version papier, on peut commander les
2 tomes via les auteurs avec 30% de
réduction, soit 80€ environ pour les
deux tomes.
Version électronique au prix de 10€ par
tomes soit 20€ (iste-editions.fr)

Les différentes sessions
Sessions

sessions

Session 1 – Tome 1
Pour une nouvelle Intelligence Economique et
Stratégique - Géopolitique et Intelligence Stratégique

Session 5 – Tome 1
Intelligence Economique Régionale - Sphères
d’influence - Intelligence Organisationnelle

Session 2 – Tome 2
Le métabolisme de l’information - Changer notre
manière de penser

Intervention de Regis Ferron (IRD)
Intervention de Marie Paule Verlaeten (Ministère de
l’Economie de Belgique)

Session 3 – Tome 2
Innovation - Recherche formelle d’information Exemples d’analyses bibliométriques

Session 7 – Tomes 1 et 2
Les réseaux sociaux - La sécurité en Intelligence
Economique - Du renseignement militaire à
l’intelligence économique

Session 4 – Tome 1
Les Ecoles d’Intelligence Economique dans le monde Intelligence Economique vecteur de coopérations
internationales – L’influence

Session 8
Présentation des mémoires
Remise des diplômes

Quelques thèmes traités dans les mémoires du DU
Les mémoires sont disponibles au service de la fomation continue

Thématiques

Thématiques

INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE ORGANISER UN SERVICE PUBLIC D’ORIENTATION EN RESEAU QUI
REPONDE AUX BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE DES PUBLICS

L’intelligence économique
au service de la compétitivité territoriale
en matière d’attractivité de compétitions sportives
Analyse multifactorielle l’exemple du golf

Intelligence Économique Entrepreneuriale :
Traitement de l'information, influence et gestion de crises
Etude de cas : la marque SUPREME

Représentation et action publique.
Réinvestir l’imaginaire.

La monnaie en Corse instrument politique
outil de développement économique et lien sociétal

INTELLIGENCE ECONOMIQUE ET ACTION PUBLIQUE TERRITORIALE
ORGANISER UN SERVICE PUBLIC D’ORIENTATION EN RESEAU QUI
REPONDE AUX BESOINS DE DEVELOPPEMENT DE CARRIERE DES PUBLICS

Les plateformes de recherche insulaires au service de la
mobilisation des intelligences et de la créativité

Analyse du lien Formation – Compétences - Emploi en Corse
: de l’existant à la mise en œuvre de nouveaux outils

La Corse en 2030, une terre ancrée en Méditerranée L'algoculture, comme nouvel axe de valorisation
économique du territoire

Pour une étude sur l’Intelligence Economique : genèse et
méthodologie. Et sa mise en application au sein d’un Groupe
aquacole : l’exemple de Gloria Maris Groupe.

Protection contre les menaces d’investigations extérieures

La monnaie Corse. Analyse à partir des médiés et
proposition d’action.

Le calendrier des sessions

Nota, certaines sessions pourront être déplacées, par exemple l’an passé à cause de la tempête et de la fermeture de l’université.

