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Mot de la Direction

Le Master de Management et Commerce International 
parcours Stratégie Internationale et Intelligence Economique 
est préparé en Sorbonne dans un esprit international appuyé 
par les valeurs séculaires de l’héritage des lieux. 
 
Le Master S2IE est une formation de pointe reconnue pour le 
meilleur master universitaire en Intelligence économique 
2021 au classement Eduniversal. 
 
La tradition universitaire des professeurs se traduit par un 
enseignement diversifié, vivant et renouvelé. Ces savoirs 
armeront les étudiants pour une prise de responsabilités 
internationales actualisées aux besoins toujours plus 
complexes des marchés. 
 
La stratégie et l’intelligence économique feront de vous des 
acteurs permettant utilement à l’entreprise de repérer les 
risques et de découvrir les opportunités masquées pour le 
profane. Dans le contexte économique  actuel, ces capacités 
sont hautement recherchées. Vous deviendrez partie 
prenante de l’évolution de votre entreprise, où qu’elle soit sur 
la planète. 
 
C’est l’occasion de rappeler la devise de la Sorbonne: 
HIC ET UBIQUE TERRARUM (ici et partout dans le monde) 

Recteur Alexandre Steyer

Docteur en Physique quantique (Sorbonne)  
Docteur en Management (HEC) 

Ancien élève de l’Ecole Normale Supérieure (ULM) 
Ingénieur (Telecom Paris)



Objectifs de la formation

Le Master Stratégie Internationale et Intelligence 
Economique (S2IE) est une formation proposant un 
enseignement basé sur le management stratégique des 
organisations. La pédagogie de ce master se fonde sur 
deux piliers complémentaires, la stratégie et l’intelligence 
économique. 
 
Cette formation initiale permet aux étudiants de recevoir 
des bases solides tant sur des cours de stratégie et de 
gestion que sur des enseignements d’intelligence 
stratégique, de veille, de techniques d’investigation et de 
gestion des risques. La synergie des enseignements 
permet aux futurs professionnels d’acquérir des clefs de 
lecture des grands enjeux internationaux, tant 
économiques que politiques.

" La stratégie d'entreprise dans un monde en 
guerre économique “



Encadrement

Les enseignements sont dispensés par des professeurs des 
Universités, maîtres de conférences et professeurs invités. 
 
En master 2, près de la moitié du corps enseignant est 
constituée de professionnels reconnus pour leur expertise. 
 
La formation est également complétée par des séminaires 
d’actualité hebdomadaires, permettant aux étudiants 
d’échanger avec des professionnels de la stratégie et de 
l’intelligence économique.  

Débouchés

• Secteurs d’activité : Conseil en stratégie, management et 
intelligence stratégique, cybersécurité, lobbying, compliance 

• Métiers : Consultant, Chargé de veille, Analyste stratégique, 
Chef de projet international, Business developper, Chargé 
d’affaires internationales, Responsable import/export…



SEMESTRE 1
Cours obligatoires 
Recherche en management 
Stratégie d’entreprise 
Economie numérique et des réseaux 
Techniques d’enquête en management 
Anglais LV1 
 
Options (2 cours au choix) 
Introduction aux méthodes et théories de gestion des risques 
Economie collaborative et développement durable 
Droit de la société et de l'information 
Publicité et marketing communication 
Droit communautaire des affaires 
Big Data 
Droit du travail 
Processus et outils RH 

SEMESTRE 2
Cours obligatoires 

Intelligence économique 
Logistique 

Développement international de l’entreprise 
International economics and business strategy 

Anglais LV1 
 

Options (2 cours au choix) 
Entrepreneuriat et création d’entreprise 

Informatique (Syst. d'info et informatique) 
International comparative accounting 
Financement de projets et innovation 

Fiscalité internationale 
Politique de réglementation et concurrence 

Techniques quantitatives de gestion 
Théorie des organisations 

Programme M1



SEMESTRE 1
Stratégie 
Management stratégique 
Business model et business plan 
Stratégie internationale 
  
Intelligence économique 
Intelligence économique et intelligence décisionnelle 
Recherche et applications en intelligence économique 
Data Science en intelligence économique 
  
Options 
Séminaire d'actualité  
Géopolitique 

SEMESTRE 2
Stratégie 

Gestion des conflits et des crises 
Négociation internationale 

Ethique et RSE 
 

Intelligence économique 
Intelligence prédictive et systèmes d'informations 

Stratégie d'influence 
Droit, conformité et intelligence économique 

  
Stage, mémoire et pratiques professionnelles 

Rapport de stage 
Mémoire 

Séminaire de professionnalisation 
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• L'association Sorbonne Competitive Intelligence & 
Strategy reçoit régulièrement différents invités, acteurs 
clés des grands enjeux relatifs à la stratégie et à 
l'intelligence économique, dans un cadre public ou sous 
la règle de Chatham House. 

• Son objectif est à la fois de permettre aux étudiants de 
parfaire leur formation académique, et de sensibiliser le 
grand public autour de la discipline qu'est l'intelligence 
économique.

Sorbonne Competitive Intelligence & Strategy

L’Association



Admissions
Admissibilité sur dossier et admission sur entretien

PROFIL RECHERCHÉ

• Phase d’admissibilité : dépôt du dossier de candidature en 
ligne sur la plateforme eCandidat  

• Candidature en M1 : du 13/04/2021 au 29/04/2021 
• Candidature en M2 : du 03/05/2021 au 17/05/2021 

• Phase d’admission : convocation aux oraux de motivation en 
ligne de mi-mai à fin mai 2021* 

Admission en M1 :  
Etudiants ayant validé un BAC+3 en management, 
économie, droit et sciences politiques. 

Admission en M2 : 
Etudiants ayant validé un BAC+4 en management, 
économie, droit et sciences politiques ou ingénieurs. 

*date indicative

https://ecandidat.univ-paris1.fr/


Contact

• Responsable de formation :  
Recteur Alexandre Steyer 

• Site internet : s2iesorbonne.com 

• Mail : contact@s2iesorbonne.com 

• Secrétariat : 
line-rose.bocquet@univ-paris1.fr  
01 40 46 27 76 — Bureau E613

Ecole de Management de la 
Sorbonne  

1 rue Victor Cousin 
75231 Paris Cedex 05

@S2IESorbonne

@MasterS2IE

@S2IESorbonne

http://s2iesorbonne.com
mailto:contact@s2iesorbonne.com
mailto:line-rose.bocquet@univ-paris1.fr

