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Enseignements
Le Master Intelligence Economique & Communication Stratégique (IECS) peut être suivi en voie classique ou en
alternance. Pour cette dernière, l’apprentissage s’effectue selon un rythme de 3 jours en entreprise et 2 jours à
l’IAE de septembre à avril (avec 3 semaines bloquées en septembre) puis à plein temps en entreprise.

Modules d’enseignement
Stratégie et Management

• Ethique de l’information et de la communication
• Management des réseaux d’acteurs
• Sécurité économique & compétitivité entreprises
• Intelligence territoriale

Pratiques d’Intelligence Economique

• Veille & prospective
• Intelligence économique appliquée à l’innovation
• Logiciels de veille et de gestion des connaissances
• Influence & lobbying
• Négociation
• Communication de crise

Flashez-moi

Langues

• Anglais

Pratiques professionnelles

• Mission professionnelle
• Projet Professionnel Personnalisé
• Mémoire

Personnalisation de parcours (2 au choix)

• Communication de crise à l’international ou
Analyse comparée des cultures de la
stratégie
• Méthodologie de la recherche ou
Stratégie de communication corporate

Vers quels métiers ?
-

Chargé de veille
Consultant en intelligence économique
Responsable en management des connaissances

-

Chargé de communication
Chargé de développement territorial
Chef de projet en e-réputation

Codes ROME M1402 et M1403

Comment accéder ?

Cette formation est ouverte en priorité aux étudiants ayant fait et validé le M1 IECS de l’IAE de Poitiers. Elle est
également ouverte aux étudiants titulaires d’un diplôme Bac + 4 (Master 1 ou équivalent) de toutes origines et
disciplines : information-communication, gestion, économie, AES, Droit, sciences politiques, lettres et sciences
humaines, écoles d’ingénieur et de management…

Objectifs de la formation
Le Master professionnel IECS forme des spécialistes de la recherche, du traitement de l’analyse et de la diffusion
des informations stratégiques nécessaires au développement des entreprises et des territoires. Les étudiants se
perfectionnent à la surveillance des environnements stratégiques, au management des connaissances, à la
protection du patrimoine immatériel ainsi qu’à la mise en œuvre d’actions de communication stratégique
(influence & lobbying, communication de crise, e-réputation,…).
Première formation universitaire créée en France sur l’intelligence économique, le Master IECS a développé
depuis 1996 une pédagogie originale basée sur des praticiens et enseignants/chercheurs reconnus et de
nombreuses missions professionnelles menées par les étudiants (Junior Entreprise labellisée, Cellie.fr,...). Pour
favoriser l’insertion de ses diplômés, il s’appuie sur sa notoriété auprès des entreprises, son réseau d’anciens ainsi
que sur la forte dynamique nationale et internationale de l’IAE de Poitiers.

Entreprises partenaires
ADIT, Groupe DEYA, EDF, LA POSTE, MAIF, MEDEF 79, Région de Gendarmerie Poitou-Charentes…

Modalités recrutement

Les candidatures se font en ligne sur le site de l’IAE

http://iae.univ-poitiers.fr

Recrutement
Session unique :
- Dates limite de dépôt dossiers : 18 mai 2014
- Entretiens de sélection : 23 au 25 juin 2014
Rentrée : 10 Septembre 2014

Responsable Pédagogique du Master IECS
Nicolas Moinet
nmoinet@iae.univ-poitiers.fr

Référent Apprentissage à l’IAE
Sébastien Aubineau
Tel : 05 49 45 45 94
saubineau@iae.univ-poitiers.fr

Paroles d’apprentis
Joris Vivier, apprenti à l’IAE en 2012/2013 – Groupe DEYA
« L’apprentissage m’a permis d’acquérir une expérience professionnelle signifiante en adéquation avec mon
cursus universitaire. L’enseignement supérieur est souvent trop théorique. Par conséquent grâce à
l’apprentissage, j’ai acquis une expérience de terrain qui constitue un avantage non négligeable par rapport aux
autres jeunes diplômés. Avoir un pied dans une entreprise permet aussi de constituer un réseau. »
Anaïs Chaffard, apprentie à l’IAE en 2013/2014 – Groupe MACIF
« J'ai beaucoup hésité avant de me lancer dans l'aventure de l'apprentissage. Mais après avoir
pesé le pour et le contre, j'ai sauté le pas. Ceci pour 2 raisons principales :
-

D'abord parce que cela me permettait de me spécialiser dans un domaine spécifique (la
banque-assurance) et donc d'avoir (à mon sens) davantage de chances de trouver du
travail une fois mes études terminées
puis, l'apprentissage est une source de revenu non négligeable.

Toutefois, il ne faut pas occulter le fait que l'apprentissage demande un investissement personnel très important,
beaucoup d'énergie et de volonté pour mener de front sa vie d'étudiant et de salarié. »

Paroles d’entreprises
Lydie Chastan, Responsable Marketing Vente aux Entreprises – Groupe DEYA
« L’intérêt premier de recourir à l’apprentissage est de confronter les connaissances de nos collaborateurs avec
les connaissances de jeunes gens qui sont formés aux dernières techniques / technologies / méthodes et
connaissances académiques et qui arrivent avec une fraicheur de vue qui bouscule nos habitudes et nos
certitudes. C’est une manière de nous forcer à voir les choses différemment et à remettre en cause certaines de
nos façons de faire ou de penser. C’est à coup sûr une source de progrès, surtout concernant l’activité
«Intelligence Economique» pour laquelle nous avons aujourd’hui peu d’expériences et beaucoup
d’interrogations. »
David Fayon, Responsable Prospective et Veille – DSI Courrier LA POSTE
« La Direction des Systèmes d’Information de La Poste Courrier conçoit et développe de nouveaux services qui
constituent des relais de croissance pour le Courrier. Elle travaille conjointement avec des directions métiers sur
des projets stratégiques tels le smartphone des facteurs (Factéo), l’habitat connecté avec un écosystème de
services (Newton), le coffre-fort électronique (Digiposte) pour conserver ses documents administratifs, diplômes,
bulletins de paie en sécurité, des services innovants sur les médias sociaux. Dans ce cadre, l’intelligence
économique et la veille ponctuelle (benchmark) ou permanente (sur des thèmes identifiés) devient une nécessité.
Aussi, La Poste fait appel à des apprentis comme les étudiants du Master IECS pour être acteurs de ces missions.
La formule d’alternance entre l’école pour acquérir le socle de connaissances et de techniques indispensables et
les projets confiés en entreprise est une formule gagnante. »

