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Le Diplôme sur le Renseignement et les Menaces globales - le DiReM - est un diplôme 
délivré par Sciences Po Saint-Germain-en-Laye qui s’adresse aux étudiants et 
professionnels justifiant d’un niveau bac +4 (master 1 ou maitrise).

Il peut être suivi en complément de la deuxième année d’un master proposé à Sciences 
Po Saint-Germain-en-Laye, dans un autre établissement d’enseignement supérieur 
(sous réserve de compatibilité des emplois du temps) ou indépendamment de toute 
autre inscription.

Ce diplôme, unique en son genre, vise à proposer à une vingtaine  d’étudiants /stagiaires 
une formation complète sur la réalité des  menaces sécuritaires qui touchent le pays et 
les modalités existantes de prévention et de lutte contre ces menaces. 
L’approche est à la fois universitaire - en proposant un savoir analytique fondé sur des 
recherches de terrain actualisées - et professionnalisante, en associant à la formation 
des acteurs du Renseignement.

30
AUDITEURS 
PAR PROMOTION

145
HEURES
D'ENSEIGNEMENT

18
JOURS 
DE FORMATION

1
MÉMOIRE 
À REDIGER

1
SEMINAIRE 
ONLINE

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/le-diplome-renseignement-et-
menaces-globales-direm-admissions/ 

Un diplôme unique en son genre, 
en partenariat avec l'Académie du 
Renseignement

https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/le-diplome-renseignement-et-menaces-globales-direm-admissions/
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/le-diplome-renseignement-et-menaces-globales-direm-admissions/
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  Sciences Po Saint-Germain-en-Laye est : 
  Membre du Réseau ScPo 

   Membre de l’alliance européenne EUtopia, label 
décerné par la Commission européenne 

   Associé à deux laboratoires de recherche CNRS : le 
CESDIP et le Printemps 

Les auditeurs du 
DiReM obtiennent 
un diplôme de 
Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye.  
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Des étudiants en formation 
initiale1

Une formation qui s'adresse à trois 
types de public

Compétences développées
  Identifier l'interlocuteur idoine en matière de prévention des atteintes à la sûreté
   Identifier et traiter les menaces dans un contexte de violences politiques et de 

radicalisation
   Mettre en œuvre des pratiques de renseignement et de surveillance dans le cadre 

réglementaire
   Renseigner sur la mise en œuvre de plan de sécurisation des espaces publiques et 

privés
   Mettre en œuvre un plan de protection des données et de prévention des risques 

d'intelligence économique
   Analyser la diversité des menaces à l'encontre de la sécurité nationale dans le but de 

prévenir les débordements violents et les atteintes à la souveraineté.

Des professionnels issus des cadres du public ou du privé hors les 
secteurs du renseignement régalien, intéressés par les thématiques                               
relatives à l’intelligence économique et au renseignement opérationnel

2
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Organisation  des enseignements

Module "Menaces"
  Violences politiques et radicalisation : approches théoriques
  Islamisme jihadiste salafiste
  Radicalités politiques
  Économie du crime organisé

Module "Renseignements"
  Renseignement militaire et renseignement multinational 

  Histoire et sociologie du Renseignement
  Intelligence économique globale et territoriale

  Approches transverses du Renseignement : 
du renseignement criminel à la contre-ingérence

Module "Technique"
  Gestion et communication de crise
  Cybersécurité
  Pratiques du renseignement opérationnel
  Techniques « veille et analyse des données »

Module "Pratique"
  Prépa concours (module i -EPrepa) : sur inscription

  Géopolitique des conflits (cours en ligne) : pour tous
  Rédaction d’un mémoire d’objectivation des pratiques professionnelles : 

pour les stagiaires
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Pour les stagiaires

Rédaction d’un 
mémoire d’objectivation 

des pratiques 
professionnelles

Pour tous

Un QCM d’évaluation 
générale de l’ensemble des 
séminaires à partir de mars

Évaluation de la formation

Pour tous
Un séminaire en ligne 

auto-évalué sur le 
campus numérique 

de Sciences Po Saint-
Germain-en-Laye, avant 

juillet
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Calendrier de la formation
Fin septembre

Réunion 
de rentrée 

préparatoire

Janvier

Réunion 
intermédiaire à 
l’ACADRE pour 
les stagiaires

Septembre N+1

Soutenance du 
mémoire

Conditions d'accès et frais d'inscription

Octobre à février

18 jours de 
formation 

organisés en 6 
séquences de 3 
jours consécutifs

   Le DiReM est une est un parcours de formation visant à la montée en compétences ou 
à la consolidation des acquis.

   Le DiReM est aussi ouvert en formation initiale, aux étudiants de Master 2. Pour 
candidater, tous doivent justifier d’un Bac+4 (Maîtrise ou Master 1).

   Validation des acquis professionnels et personnels (VAPP) : les professionnels ne 
justifiant pas d’un Bac+4 peuvent faire valoir une solide expérience pratique.

   Les personnes en situation d'handicap souhaitant suivre cette formation, sont invitées à 
contacter Alain Gnanou (alain.gnanou@sciencespo-saintgermain.fr) afin d'étudier avec lui 
les possibilités de la suivre.

PRÉREQUIS rentrée 2023 TARIF 2023

Formation initiale

Etudiant Sciences Po Saint-Germain-en-Laye Individuel
M1 (niveau 6) 400€

Etudiant Réseau ScPo / CYU / UVSQ/SACLAY Individuel
M1 (niveau 6) 700€

Etudiant extérieur 1200€

Formation continue
Avec demande dérogation possible par la VAPP

Professionnel Individuel
Niveau M1 (niveau 6) 4500€

Professionnel Organisme financeur
Niveau M1 (niveau 6) 6500€

Partenaires (ACADRE)
Niveau M1 (niveau 6) 4500€



Contacts
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  Xavier Crettiez
Professeur de science politique
Responsable du diplôme sur le Renseignement et les menaces globales (DiReM)
) 01 30 87 47 75

  Kelly Marne
Responsable de la formation continue et apprentissage
* kelly.marne@sciencespo-saintgermain.fr
) 01 30 87 47 44

  Corinne Morvan
Gestionnaire Scolarité

* corinne.morvan@sciencespo-saintgermain.fr
) 01 30 87 47 48

  Informations et candidatures en ligne
https://www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr/le-diplome-renseignement-

et-menaces-globales-direm-admissions/

http://contact@sciencespo-saintgermain.fr
http://corinne.morvan@sciencespo-saintgermain.fr
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