
Structure d’accueil de la spécialité de Master 2 géopolitique

Cette formation est portée par l’UFR de géographie en lien avec
l’UFR d’histoire. Elle s’organise au sein du Master Géographie,
Aménagement, Environnement, Développement (GAED) qui forme la
composante Majeure. Elle s’appuie sur deux enseignements du
Master Guerres, Armées et sociétés de l’UFR d’Histoire qui constitue
la composante Mineure.
Cette formation est dirigée par le Professeur Philippe Boulanger (UFR
de géographie).

Conditions d’admission

Master 1 — Une dispense de condition d’accès peut être accordée
dans le cadre de la Validation des Acquis Personnels et
Professionnels.
La sélection des candidats se fait sur dossier par un jury souverain
composé du responsable de la formation et de membres de l’équipe
pédagogique. Le dossier d’inscription doit contenir un curriculum
vitae, une lettre de motivation et l’ensemble des documents
attestant du parcours universitaire et professionnel du candidat. Un
entretien peut être proposé.

Contact : Pr Philippe Boulanger
Philippe.Boulanger@sorbonne-universite.fr
Institut de géographie
191, rue Saint-Jacques
75005 Paris

Le master 2 Géopolitique-Information géographique numérique
(Geoint) de Sorbonne Université forme des cadres dans le domaine de
l’imagerie spatiale, la fusion de données géolocalisées et l’analyse
géopolitique.

Il a pour objectif d’apporter à ses étudiants au moins titulaires d’un
Master 1 ou d’un niveau équivalent une méthode d’analyse des
problèmes du monde contemporain qui constitue un savoir-faire pour
l’aide à la décision.

Il a vocation ainsi à former les futurs analystes spécialisés dans l’activité
spécifique du Geoint (défini par fusion de données multi-sources et
géolocalisées) au profit de différents ministères (Armées, Intérieur,
MAE) et de différentes entreprises.

Le Master propose une formation initiale ou professionnalisante pour
comprendre les enjeux géopolitiques des régions du Sahel, du Moyen-
Orient et de l’Asie occidentale. A cette approche régionale s’ajoute une
approche thématique liée aux méthodes d’analyse, aux migrations
internationales, aux outils de la géolocalisation, aux systèmes
d’informations géographiques, à la cartographie et à l’infographie.
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Cette formation initiale et professionnalisante présente :
- Au 1e semestre, un tronc commun d’enseignements géopolitiques
et de maîtrise des outils géographiques : SIG, géopolitique,
cartographie, géographie régionale, histoire militaire, etc. ;
- Au 2e semestre, différentes voies sont proposées : recherche,

stage, apprentissage, formation continue.

Le choix entre quatre volets au sein de la formation :
- Recherche
- Professionnel (stage)
- Alternance (apprentissage et contrat de professionnalisation)
- Formation continue (en partenariat avec le Ministère des armées).

Les objectifs de la formation :
- Les capacités et la méthodologie des risques géopolitiques,
- La maîtrise des Système d’Information Géographique et de la

représentation cartographique,
- L’expertise en matière de fusion de données multisources et

géolocalisées (imagerie spatiale, intelligence artificielle, sources
ouvertes, etc.).

Un quatrième volet en formation continue en partenariat avec
l’Intelligence Campus du Ministère des armées. Cette formation continue
est :

- Orientée vers les métiers de l’analyse géopolitique et du
traitement de l’information géographique numérique
(géolocalisation).
- Destinée à répondre aux besoins en analystes de la Défense, de la
sécurité, du MAE et de l’Intelligence économique.
- Spécialisée sur l’analyse de l’imagerie spatiale, de la cartographie,
de la géopolitique et la fusion des informations géolocalisées sur
des interfaces de visualisation.

Rythme : deux semestres (60 ECTS)
- Recherche : 374 heures EQDT
- Professionnel (stage) : 370 heures EQDT
- Alternance (apprentissage) : 473 heures EQDT
- Formation continue : 704 heures EQDT

Enseignements:
Professionnalisation
Approches cartographiques et géomatiques
Langue
Epistémologie de la géopolitique
Géopolitique de l'Afrique sahélienne et du monde arabe
Géopolitique du Moyen-Orient et de l’Asie Centrale
Géopolitique des mobilités et des migrations
Analyse géospatiale
Système d'information géographique
Géographie militaire et géostratégie du monde contemporain
Conférences de géopolitique (interventions extérieures)
Séminaire Histoire militaire
Histoire militaire
Technologies Geoint et pratiques de la fusion de données
géolocalisées.

Equipe enseignante
Les enseignements seront assurés par des enseignants de Sorbonne
Université et par des intervenants professionnels spécialisés.

La spécialité de Master est portée par l’UFR de géographie de la
Faculté des Lettres de Sorbonne Université.


