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Intelligence & sécurité économiques

Pour répondre à la compétition post COVID-19, SKEMA Business
School et INHESJ renforcent leur partenariat
Parce que les rumeurs, les fake news et la désinformation prennent davantage d’ampleur en
période de crise, SKEMA Business School et l’Institut National des Hautes Etudes de la Sécurité
et de la Justice (INHESJ) annoncent le renforcement de leur partenariat académique.
Renforcer la recherche
Alors que SKEMA fait partie du petit cercle d’écoles très prestigieuses partenaires de l’Institut
aux côtés de l’ENA et de l’Ecole Nationale de la Magistrature, le programme MSc
« International Strategy & Influence » de SKEMA qui forme les experts en intelligence et
sécurité économiques va profiter du renforcement de cette collaboration dans le domaine de
la Recherche.
Des travaux menés en commun vont bénéficier aux étudiants et les sensibiliser encore plus
finement à la maîtrise de ces enjeux, dans la continuité des travaux engagés conjointement
par Christophe Bisson (actuel directeur du programme) et le consultant Olivier Pommeret sur
« le système politique de signaux précoces pour détecter les fake News et protéger la
démocratie ». De nouvelles grilles stratégiques ont également été conçues et sont d’ores et
déjà appliquées par les étudiants lors de simulations. Elles prennent en compte tous les
aspects business mais aussi les forces d’influence et géostratégique, de même que la maitrise
de logiciels innovants destinés à mieux détecter et interpréter les signaux faibles, anticiper à
des fins stratégiques, un domaine pour lequel Christophe Bisson a reçu un prix de
l’Organisation Mondiale en Intelligence Compétitive et Stratégique.
Témoignage de Jean Laneyrie, diplômé 2019 et Consultant chez Digimind
« J’ai intégré le MSc Strategy et Influence au cours du Programme Grande Ecole de SKEMA.
Cette formation très complète m’a donné l’opportunité de suivre la spécialisation « Sécurité
économique » à l’école militaire (INHESJ). Avec des experts en droit, cybersécurité, gestion de

crise, cette spécialisation a été une réelle valeur ajoutée dans mon intégration au poste de
Consultant au sein de Digimind ».
Une réponse de formation aux enjeux d’une compétition totale
Le MSc « International Strategy & Influence » de SKEMA est une formation à la croisée
de toutes les disciplines concourant à la Stratégie pour répondre aux besoins des
organisations privées et publiques et faire face à une compétition totale.
Le cursus développe trois piliers qui sont la Stratégie, l’Influence, la Sécurité Economique qui
sont augmentés par le Digital et bénéficient des enseignements et outils du Global Lab in AI,
le laboratoire en intelligence augmentée de SKEMA, basé à Montréal.
Au 2e semestre, quelque 40 étudiants du MSc ISI sont formés pendant 60 heures à la sécurité
économique (l’autre moitié choisit la spécialisation en conseil stratégique) à l’école militaire.
A l’issue des épreuves, les étudiants reçoivent un certificat en « Sécurité Economique » très
reconnu du monde professionnel.

A propos de SKEMA Business School
Avec 8 500 étudiants de 120 nationalités et 45 000 diplômés présents dans 145 pays, SKEMA Business School est une
école globale qui, par sa recherche, ses 50 programmes d’enseignement, sa structure multi-site internationale forme et
éduque les talents dont ont besoin les entreprises du XXIe siècle. Désormais, l’école est présente sur 7 sites : 3 campus en
France (Lille, Sophia-Antipolis, Paris), 1 en Chine (Suzhou), 1 aux Etats- Unis (Raleigh), 1 au Brésil (Belo Horizonte) et 1 en
Afrique du Sud (Le Cap - 2020). En septembre 2019, l’école a annoncé l’implantation à Montréal de SKEMA GLOBAL LAB in
Augmented Intelligence, son laboratoire de recherche en intelligence augmentée et de son nouveau centre de R&D :
SKEMA Quantum Studio.
SKEMA est multi-accréditée - Equis, AACSB et EFMD Accredited EMBA. Ses programmes sont reconnus en France (Visa,
Grade de Master, RNCP, label CGE), ainsi qu'aux USA (licensing), au Brésil (certificação) et en Chine.
www.skema-bs.fr. Suivez-nous sur twitter : @SKEMA_BS
A propos de L’INHESJ :
Dirigé par la Commissaire divisionnaire de police Valérie Maldonado et implanté à l’Ecole Militaire (Paris), l'Institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice (INHESJ) est un établissement public administratif. Alors que ses activités
étaient placées jusqu’à présent auprès des services du Premier ministre, il va rejoindre au cours de cet été ceux du
Ministère de l’Intérieur. Il délivre des formations sur la connaissance des milieux de la sécurité et de la justice, l'intelligence
économique et la protection des entreprises, la souveraineté numérique et la cybersécurité, la gestion de crise,
l'anticipation des risques et la communication de crise. Ces formations prennent différentes formes : sessions nationales
annuelles, formations spécialisées ou formations sur-mesure. Les publics jeunes à fort potentiel et investis dans les métiers
de la sécurité, font l’objet d’un intérêt soutenu de la part de l’Institut, pour leur permettre d’acquérir un enseignement
rapproché d’une vision professionnelle. Près de 3 000 personnes s’y forment chaque année. L’Institut conduit également
des travaux de recherche destinés à enrichir la connaissance publique et diffuse des statistiques sur la criminalité et la
délinquance.
https://inhesj.fr/
Twitter : @inhesj
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