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Le DiReM
D i p l ô m e  d ’ é t a b l i s s e m e n t  s u r

le Renseignement et les Menaces globales 

En partenariat avec l’Académie du renseignement



La formation s’adresse à deux types de public : 
• des étudiants en formation initiale 
qui souhaitent acquérir une compréhen-
sion fine du secteur du Renseignement en 
vue d’une spécialisation recherche, de la 
préparation aux concours ou d’une intégra-
tion professionnelle ciblée. 
• des professionnels en formation 
continue qui souhaitent élargir leur ana-
lyse via la présentation par des spécialistes 
académiques des travaux scientifiques consa-
crés tant au Renseignement qu’aux Menaces. 
L’objectivation des pratiques professionnelles 
sous la forme d’un retour critique d’expé-
rience constitue également un apport de la 
formation. 

Le Diplôme sur le Renseignement et les Menaces 
globales – le DiReM – est un diplôme d’établis-
sement délivré par Sciences Po Saint-Germain 
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, dans un autre établissement 
d’enseignement supérieur ou indépendam-
ment de toute autre inscription.

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

Compétences développées

Connaissance de la diversité des menaces à l’en-
contre de la sécurité nationale ; initiation aux 
pratiques de renseignement et de surveillance ; 
maitrise de la protection des données et prévention 
des risques d’intelligence économique ; préparation 
des concours relatifs aux métiers du Renseignement.

AMBITION

ADMISSION PUBLICS

INFOS PRATIQUES
Le DiReM est organisé en 6 séquences de 3 jours consécutifs d’octobre à mars. Cette organisation 
permet aux professionnels de concentrer leur formation sur 18 jours dans l’année (15 jours si 
dispenses validées) et aux étudiants en master de concilier les deux diplômes.

DROITS D’INSCRIPTION1

Public Financement Montant (en €)

Étudiant Sciences Po Saint-Germain Individuel 400

Étudiant Réseau ScPo Individuel 700

Étudiant UVSQ/UCP Individuel 700

Étudiant extérieur Individuel 1 200

Professionnel Individuel 3 000

Professionnel Organisme 6 000
1sous réserve de validation par les instances

* Validation des acquis d’expérience

VAE* : Les professionnels ne justifiant 
pas d’un Bac+4 peuvent faire valoir 
une solide expérience pratique



ORGANISATION
DES ENSEIGNEMENTS

4 modules d’enseignements 
comprenant 4 séminaires de 10 h

Module « Menaces »

Module « Technique »

Module « Renseignements »

Module « Pratique »

Violence politique et radicalisation

Islamisme jihadiste salafiste

Cybermenace

Économie du crime organisé

Gestion et communication de crise

Droit du Renseignement

Pratiques du renseignement opérationnel

Techniques « veille et analyse des données »

Histoire et sociologie du Renseignement 

Sociohistoire des dispositifs étatiques 
d’identification et de surveillance

Intelligence économique globale 
et territoriale

Approches transverses du Renseignement : 
du renseignement criminel  

à la contre-ingérence

Conférences métiers de la sécurité

Langues

Prépa concours (module i-EPrepa)

Géopolitique des conflits (cours en ligne)

Rédaction d’un mémoire d’objectivation 
des pratiques professionnelles

Entre
120 et 160 h 
de cours

Accès au campus
numérique

En
formation initiale (FI)

et continue (FC)

Calendrier des  
enseignements

octobre - mars



Sciences Po Saint-Germain-en-Laye
5 rue Pasteur 78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 47 83 
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www.sciencespo-saintgermainenlaye.fr 

« Une grande école de sciences sociales
au cœur de l’Île-de-France » 

                             VOS CONTACTS

                             Xavier CRETTIEZ
                          Professeur des universités
                        xavier.crettiez@sciencespo-saintgermainenlaye.fr
                   
                   Francine AHOUANGNIMON
                 Secrétaire générale
               01 30 87 47 88 - francine.ahouangnimon@sciencespo-saintgermainenlaye.fr


