M2-Master de Géographie de l’université de Paris 1 et de l’Ecole Normale Supérieure,
Spécialité Professionnelle « GEOPOLITIQUE »

I – ORGANISATION DES ENSEIGNEMENTS
En M1, la formation obéit aux règles générales de l’année M1 du master de Géographie,
avec deux approfondissements dont un est l’Introduction à la géopolitique et l’autre est
laissé libre parmi les approfondissements offerts ; et un outil obligatoire.
En M2, année à laquelle les étudiants accèdent sur dossier et après un entretien permettant
la sélection des 25 candidats retenus, la spécialité comporte trois modules : Connaissances
générales des enjeux géopolitiques ; Méthodes et outils d’analyse territoriale, centrés sur
les techniques d’accès, traitement et interprétation de l’information ; Contact avec le
monde professionnel.
Connaissances théoriques et générales (semestre 1, 120 h de cours)
•
•
•
•
•
•
•
•

Géostratégie
Géographie politique et culturelle : approche géopolitique de la Chine
Ressources, environnement, risques
Géo-économie des ensembles régionaux
Géopolitique du développement
Géopolitique des marchés financiers
Histoire des relations internationales
Analyse juridique des conflits territoriaux et maritimes

Méthodes et outils (début du semestre 2, 6 TD obligatoires de 20 heures)
•
•
•
•
•
•

1

Observation de la terre : images satellitales et aériennes
Vidéo, image, médias. Production et interprétation des images dédiées aux
territoires
Cartographie et Systèmes d’Information Géographique
Analyse géopolitique appliquée
Initiation à la rédaction de notes administratives de synthèse sur les questions de
géopolitique
Anglais de la géopolitique
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Pratique de la géopolitique (semestre 2, 100 heures plus le stage)
•

Séminaire de géopolitique (15 séances de 2 heures, qui commencent au semestre
1). Il permet l'échange entre les étudiants, leurs enseignants, des chercheurs et des
intervenants venant de l'armée, de la police, de la diplomatie, de l’entreprise,
français ou étrangers. Certaines séances pourront avoir lieu en anglais.

•

Atelier (de début mars à fin mai). Il est l’occasion d’appliquer les connaissances
acquises, dans des études de cas sous la double direction d’enseignants et de
professionnels. Le choix des thèmes d’atelier sera fait au début de l’année
universitaire en concertation avec les organismes partenaires. Chaque groupe fera
une présentation publique de son travail en septembre.

•

Stage (minimum 2 mois, entre juin et octobre). Il peut se faire en prolongement du
travail d’atelier. Lors du jury final de septembre, un rapport de stage critique
présentera l'expérience de l'étudiant.

II - ÉQUIPE PEDAGOGIQUE
nom
Myriam ARMAND-FARGUES
Pierre BECKOUCHE
Xavier BROWAEYS
Jean-Louis CHALEARD
Aymeric CHAUPRADE
Nadine CHERFANE
Alain CHEVALIER
Franck DEBIE
Mme DECANALI
Charles LE CŒUR
Roland POURTIER
Georges PREVELAKIS
Yann RICHARD
Thierry SANJUAN
Philippe SANMARCO
Jacques SOPPELSA
Jean-Marc SOREL
Hélène THIOLLET
Rainer ZAISS
Charles ZORGBIBE

statut
MCF, UFR Géographie de Paris 1
Professeur, UFR Géographie Paris 1
MCF, UFR Géographie de Paris 1
Professeur, UFR Géographie Paris 1
Collège Interarmées de Défense
ESA, Doctorante, équipe ENS
Ancien doyen, Professeur ESCP, ENS
MCF, Ecole Normale Supérieure
MCF, SELVA Paris 1
Professeur, UFR Géographie Paris 1
Professeur, UFR Géographie Paris 1
Professeur, UFR Géographie Paris 1
MCF, UFR Géographie de Paris 1
MCF, UFR Géographie de Paris 1
ENA, Administrateur civil, ENS
Professeur, UFR Géographie Paris 1
Professeur, UFR Droit public Paris 1
ENS, Doctorante IEP Paris
Chercheur à l’ I.R.D.
Professeur ém., UFR Science Po Paris1

enseignement
Télédétection, photo-interprétation
Géo-économie
Vidéo, image, médias
Géopolitique du sous-développement
Géopolitique régionale
Analyse géopolitique appliquée
Géopolitique des marchés financiers
Géopolitique des marchés financiers
Anglais de la géopolitique
Ressources, environnement, risques
Géopolitique africaine
Géographie politique et culturelle
Europe orientale
Monde chinois
Notes de synthèse en géopolitique
Géostratégie
Analyse juridique des conflits
Séminaire de Géopolitique
Cartographie, SIG
Histoire des relations internationales

III - CONTENU DES ENSEIGNEMENTS DE L’ANNEE M2
Connaissances théoriques et générales
Géopolitique régionale (Pierre Beckouche et Aymeric Chauprade)
Cet enseignement confronte les grandes formes économiques et politiques de l’organisation
territoriale post-nationale : globalisation, régionalisation (au sens de constitution de vastes
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ensembles régionaux pluri-nationaux comme l’Union Européenne), fragmentation régionale
(au sens infra-national). Il rappelle le rôle encore fort de l’organisation nationale de
l’économie, des institutions et des politiques publiques. Il présente d’un point de vue
géopolitique les grandes régions du monde, ce qui permet de poser la question de l’émergence
d’une région euroméditerranéenne .
Géopolitique du développement (Jean-Louis Chaléard et Roland Pourtier)
L’enseignement s'intéresse à l'ensemble constitué par les pays « en développement » ou
appartenant au « tiers monde », les deux appellations recouvrant en grande partie les mêmes
espaces sans qu'elles mêmes soient équivalentes, la première renvoyant à des réalités
économiques et sociales, la seconde étant plus strictement géopolitique.
Géopolitique des marchés financiers (Alain Chevalier, Franck Debié)
Les flux de capitaux ne sont pas insensibles aux risques géopolitiques et ne manquent pas
d'avoir par eux-mêmes des effets politiques sur les territoires dans lesquels ils se concentrent
ou dont ils se retirent. Ce cours, organisé en coopération avec les rédacteurs « marchés
émergents » de la Tribune et plusieurs professionnels, explore les mécanismes d'évaluation du
risque politique utilisés par les acteurs de marchés et les effets politiques des crises
systémiques sur les territoires émergents. Le cours est prolongé par l’enseignement d’Outil
« analyse géopolitique appliquée ».
Configurations naturelles, environnement et géopolitique (Charles Le Cœur)
L’enseignement a trois objectifs : montrer les liens entre configurations naturelles et enjeux
territoriaux ; mettre en évidence les représentations de la nature et l'entrée des questions
environnementales dans le débat politique ; fournir une méthode d'analyse des enjeux
environnementaux.
Géopolitique des Balkans (Georges Prévélakis)
Cet enseignement présente la géopolitique des Balkans, vu sous l’angle de la géographie
politique et culturelle.
Approche géopolitique de la Chine (Thierry Sanjuan)
Ce cours analyse le passage d’un empire aux valeurs universelles à la construction d’un Étatnation moderne au cours du XXe siècle. Les questions frontalières et les stratégies de la
puissance chinoise en Asie tant maritime que continentale dans le contexte de la
mondialisation, sont reliées aux enjeux internes des articulations politiques, économiques et
culturelles des territoires.
Géopolitique et stratégie (Jacques Soppelsa)
Ce cours a un double objectif : (i) permettre une remise à niveau dans les principaux
domaines de la science géopolitique et de la géostratégie de l'ensemble des étudiants
concernés, issus, par définition, d'horizons académiques très variés ; (i) analyser les
principaux aspects et les défis fondamentaux du champ géopolitique et géostratégique de
l'univers contemporain.
Analyse juridique des conflits territoriaux et maritimes (Jean-Marc Sorel)
Cet enseignement présente les caractéristiques juridiques du règlement des conflits
territoriaux et maritimes aujourd'hui : règlement pacifique des différends (négociation,
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conciliation, médiation, arbitrage, modes juridictionnels) et non pacifique (recours aux
sanctions économiques et à la force, système de la Charte des Nations Unies) ; principales
juridictions intéressées par les conflits territoriaux et maritimes ; présentation de plusieurs
exemples pratiques ; prise en compte des facteurs géopolitiques dans le règlement
juridictionnel interétatique.

Méthodes et outils
Télédétection et interprétation des images spatiales (Myriam Armand-Fargues)
La télédétection est une des sources principales d’acquisition de l’information géographique
et ses domaines d’application sont nombreux. La connaissance du terrain, à l’échelle du globe
comme à l’échelon local, s’acquiert de plus en plus à travers l’image. Ces dernières années,
systèmes radars, capteurs hyper spectraux, haute résolution et stéréoscopie ont enrichi
l’observation de la terre par les satellites de nouvelles données dont les retombées ne sont pas
toutes connues à ce jour. Après un bref rappel historique, cet enseignement familiarise les
étudiants à l’utilisation des données acquises par les principaux systèmes d’observation de la
terre en usage.
Vidéo, image, médias. Production et interprétation des images dédiées aux territoires
(Xavier Browaeys)
Cet enseignement a pour objet de travailler la réalité des images qui sont toujours les images
d'une réalité. Il s'agira d'analyser, concrètement, des photos et des films pour en connaître la
syntaxe technique, pour en affronter le contenu, le sens, au regard d'une problématique
géopolitique : image instantanées, images composées, images truquées, images d’« histoire »
qui se veulent des explications du monde, images de fiction qui ouvrent aussi à la
compréhension de ce monde.
Anglais de la géopolitique (Mme Decanali)
L’enseignement a deux objectifs : maîtriser les outils d'une communication efficace en anglais
oral comme écrit ; maîtriser les champs lexicaux spécifiques au vocabulaire de la
géopolitique.
Cartographie et Systèmes d'Information Géographique (Rainer Zaiss)
L’enseignement sensibilise les étudiants à l’importance déterminante de la cartographie et des
SIG dans l’analyse géopolitique. Il évoque les bases théoriques d'un SIG, en présente des
exemples concrets d'application, et propose des travaux pratiques aux étudiants.
Initiation à la rédaction de notes de synthèse et administratives (Philippe Sanmarco)
L’outil a pour fonction de préparer les étudiants du Master à un exercice devenu l’un des
passages obligés de nombreux concours de la fonction publique. Cet enseignement apprend à
l’étudiant les exigences particulières de l’exercice, à partir d’exemples pris dans l’actualité de
la géopolitique.
Analyse géopolitique appliquée (Nadine Cherfane)
Ce TD est l’application des enseignements donnés en cours sur la géopolitique des marchés
financiers.
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Séminaire de géopolitique (Franck Débié et Sophie Clément-Noguier, ENS)
Le séminaire montre la diversité des méthodes et des modes d'analyse de la géopolitique face
aux crises internationales actuelles. Consacré à l'action stratégique des acteurs publics (les
Etats et leurs appareils diplomatiques et militaires, les Organisations internationales, les
ONG), le séminaire en sollicite régulièrement des représentants. Le séminaire aborde
différents thèmes et couvre l’ensemble des régions du monde. Une orientation thématique est
choisie par les organisateurs du séminaire chaque année fin de mener une réflexion construite
sur un phénomène global en utilisant les outils de la géopolitique.

Ateliers
Les Ateliers constituent une première acculturation des étudiants au monde professionnel.
Constitués en petits groupes (dont le gabarit, qui varie selon l’atelier, est en moyenne de cinq
ou six), ils sont placés en situation de commande d’étude ou de quasi commande. Le choix du
thème d’étude et de l’organisme commanditaire est fait au cours du premier semestre de
l’année universitaire ; l’atelier dure trois mois pleins, de début mars à fin mai, période
pendant laquelle les étudiants sont mobilisés à plein temps.
Ils doivent apprendre : (i) à faire face à une commande dans le domaine de la géopolitique
(identification des sources, rédaction d’un rapport) ; (ii) à comprendre les logiques de
l’institution ou de l’entreprise commanditaire (son organisation et son fonctionnement, les
motivations de sa demande) ; (iii) à travailler en groupe et à se donner une méthode de travail
de type professionnel. La présentation est faite lors du jury final de septembre, après que les
étudiants ont pu en compléter la rédaction – le cas échéant après un stage dans l’organisme
prolongeant le travail d’atelier.
Afin d’aider les étudiants dans leur tâche et de conserver le caractère universitaire à
l’exercice, chaque groupe est encadré d’une part par une personne de l’organisme
commanditaire, d’autre part par un membre de l’équipe pédagogique qui les conseille dans
l’accès aux informations et dans la méthodologie.
La restitution du travail d’Atelier fait l’objet, conjointement à celle du travail effectué en stage
par la suite, d’une présentation orale en septembre devant l’ensemble de la promotion des
étudiants, la nouvelle promotion, et les professionnels associés dans le partenariat des
Ateliers.
Quelques exemples d’Ateliers des dernières promotions
Thème : Droits et devoirs des minorités dans les Balkans
Partenaire : organe de presse
Thème : Géopolitique des marchés financiers
Partenaire : ESCP
Thème : Les armes de destruction de masse
Partenaire : CICDE, Ministère de la Défense
Thème : La sécurisation des approvisionnements pétroliers
Partenaire : DGEMP-Ministère de l’Industrie
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Thème : Les nouveaux vecteurs de puissance dans les opérations militaires françaises à l'étranger
Partenaire : Collège Interarmées de Défense
Thème : La micro-finance dans les Balkans
Partenaire : Planet Finance
Thème : Intervention en Irak et maintien de la paix
Partenaire : CEREM, Ministère de la Défense
Thème : Les peuples autochtones, menace et vulnérabilité
Partenaire : Médecins du Monde
Thème : La géopolitique modifie le comportement des firmes à l'international
Partenaire : société Geos
Thème : Politique régionale des Etats-Unis
Partenaire : Division des Affaires Stratégiques, Ministère de la Défense

IV - MOYENS MIS A LA DISPOSITION DES ETUDIANTS
Le Centre de Géostratégie comme les chercheurs de l’axe 1 de l’UMR Ladyss mettent leurs
réseaux professionnels à la disposition des étudiants.




Centre Valette, où sont installées les Laboratoires (UMR) Ladyss et Prodig
Réseau technique du Centre 29 rue d’Ulm (ENS)
Communauté des chercheurs de l’ENS et des experts associés aux travaux d’étude
menés par le Centre de Géostratégie
 Soutien pédagogique : recherche de stages et de formations professionnelles pour les
élèves du Master
 Diffusion des informations concernant le séminaire de géopolitique et compte rendu
de conférences disponibles sur le site web du Centre de Géostratégie (ENS).

V - CONTACT
Scolarité : Stéphanie TRIBONDEAU :
- mail : stephanie.tribondeau@univ-paris1.fr
- téléphone : +33.(0)1.44.32.14.03
- adresse : Université Paris 1, 191 Rue Saint Jacques, 75005 Paris
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