
Validation du titre en 2 ans
Document mis à jour le 10/05/2022 

A N A LY S T E  E N  S T R AT É G I E  I N T E R N AT I O N A L E

Défense, sécurité et gestion de crise
Enseignement à distance
2e année
1 session par an

Les compétences et la certification visées étant les mêmes qu’en présentiel, il faut prévoir de consacrer 
2 jours sur 7 à la formation, parfois plus selon votre formation d’origine. Cela exige de la détermination, 
mais aussi une certaine souplesse dans sa vie professionnelle. En d’autres termes, si votre emploi 
vous mobilise 10 à 12 heures par jour, vous ne pourrez pas mener de front votre vie professionnelle, 
personnelle et la formation. 

Si vous craignez de ne pas pouvoir libérer suffisamment de temps pour valider l’intégralité d’un 
parcours de 2e année en 1 an, vous pouvez répartir vos efforts sur 2 ans. 

Il est possible en année 1, de préparer et valider le bloc n°1 (recherche, analyse, géopolitique, réalisation 
d’un mémoire pour les parcours ASI) et, en année 2, de se consacrer aux autres blocs et à l’épreuve 
complémentaire pour obtenir le titre complet. La préparation du bloc 1 en année 1 ne permet pas de 
réaliser un stage ; seule l’inscription en année 2 (qui comprend l’épreuve complémentaire “préparer 
son insertion professionnelle”) permet la signature d’une convention de stage. 

D É V E L O P P E R  S E S  C A PA C I T É S  D ’A N A LY S E1

Renforcer ses connaissances géopolitiques 
et sa compréhension des grands enjeux 
internationaux et développer ses capacités 
de recherche et d’analyse opérationnelle

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Organiser et structurer une mission 
d’analyse à l’international.

COMPÉTENCES VISÉES

Épreuves sur les cours ; projet de 
mémoire, rapport intermédiaire, mémoire, 
soutenance. Les examens se tiennent en 
présentiel à l’IRIS à Paris durant 1 journée 
la semaine du 26 au 30 juin 2023 (horaire 
et jours précisés ultérieurement). La 
présence aux examens est obligatoire pour 
avoir accès aux rattrapages à distance. Un 
aménagement est envisageable pour les 
stagiaires de la formation résidant hors 
Europe. La soutenance du mémoire peut se 
tenir à distance (vidéo obligatoire).

MODALITÉS D’ÉVALUATION

T I T R E  D E  N I V E A U  7  E N R E G I S T R É  A U  R N C P

Les mêmes que pour le titre complet à 
distance. La validation du titre en 2 ans 
concerne en particulier les personnes étant 
dans l’incapacité de libérer suffisamment 
de temps pour valider l’intégralité d’un 
parcours de 2e année en 1 an.

PRÉREQUIS

Préparer le bloc 1 du titre « Analyste en stratégie internationale »
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Travail sur supports de cours écrits ; classes 
virtuelles (environ 50 h, mardi et jeudi, 
19 h-21 h). Les cours sont en majorité 
asynchrones, avec des classes virtuelles via 
Zoom permettant de poser des questions 
aux intervenants. Les cours sont enregistrés 
pour permettre aux absents de les visionner 
ensuite.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

La validation des épreuves permet d’obtenir 
le bloc de compétences n° 1 du titre 
Analyste en stratégie internationale. Le bloc 
acquis permet d’accéder aux blocs 2 et 3 et 
à l’épreuve complémentaire. 

VALIDATION ET SUITE DU PARCOURS

Bloc 1 en année 1 : 3 600 €. Blocs 2 et 3, 
et épreuve complémentaire* en année 2 : 
4 000 €. 

*Dans l’épreuve complémentaire, 
l’expérience professionnelle est obligatoire 
pour les étudiants en formation initiale, 
facultative pour les stagiaires de la 
formation continue (très recommandée 
pour les reconversions).

TARIFS

Voir le bloc 1 “Développer ses capacités 
d’analyse”. 

PROGRAMME

La formation se déroulant à distance, les 
étudiants doivent disposer d’un ordinateur 
équipé d’une webcam, d’un casque micro et 
d’une connexion suffisante pour télécharger 
les cours écrit (manuscrit) et suivre les 
classes virtuelles.

Les étudiants auront à disposition un LMS 
(Learning Management System) pour 
consulter leurs cours, soumettre leurs 
examens et échanger avec l’administration 
et leurs camarades dans le cadre des projets 
de la formation.

Le mode d’évaluation et son calendrier sont 
mis en ligne en début de formation afin 
que chacun puisse s’organiser. Les travaux 
permettent d’affûter ses capacités de 
recherche et d’analyse. 

Les étudiants bénéficient d’un suivi 
pédagogique et méthodologique par mail, 
téléphone ou par visioconférence.

DÉROULEMENT DE LA FORMATION 

Les mêmes que pour le titre entier.

MODALITÉS D’INSCRIPTION

À partir du 16 mars 2022. Les règles sont 
les mêmes que pour les inscriptions à la 
formation complète.

DÉLAIS D’INSCRIPTION

La formation débute le 11 octobre 2022 et 
se termine le 6 octobre 2023. Les examens 
ont lieu la semaine du 26 au 30 juin 2023. 
Les rattrapages ont lieu la semaine du 4 
septembre 2023. Le mémoire est à rendre 
pour le 8 septembre 2023.

RYTHME

C O N TAC T

contactead@iris-france.org

https://www.iris-sup.org/formation/defense-securite-et-gestion-de-crises/
https://www.iris-sup.org/formation/defense-securite-et-gestion-de-crises/

