
Formation doctorale 

intelligence économique et stratégique
Mardi 26, mercredi 27 et jeudi 28 mars 2019

MARMARMAR
DELDELDELDEL

NORTNORTNORTNORTNORT

SEPTENSEPTENSEPTENSEPTENSEPTEN
NAILSNAILSNAILS



Les entreprises et laboratoires ont désormais compris 
que leur avantage concurrentiel passait par le prisme 
de la mise en œuvre d’une démarche globale d’intelli-
gence économique et stratégique que leur procure le 
traitement de l’information stratégique. Il se traduit, à 
leur niveau, par l’analyse exhaustive de l’environnement 
afin d’en saisir les opportunités et de se prémunir des 
menaces. C’est dire si cet état d’esprit est le véritable 
levier de la compréhension du monde qui les entoure  

La vision française de l’IES 
La France, longtemps hésitante vis-à-vis de la mondialisation y 
entre de plain-pied. Mais elle se doit encore d’en comprendre les 
véritables enjeux 

 

Pause dejeuner
 
Les réseaux informationnels
Des réseaux sociaux aux réseaux in réal life, les liens entre les 
Hommes favorisent la collecte d’information autant qu’ils en-
gagent chacun à l’égard des autres. Des repères fondamen-
taux pour l’intelligence économique, illustrés par l’exemple de 
la stratégie-réseau possible d’un(e) doctorant(e) 

Visions de l’IES par les grands groupes français
Cet état d’esprit a pénétré les grandes entreprises qui dis-
posent d’équipes dédiées pour traiter l’information. Chacune, 
avec leur approche, va vous décrire la réalité de leur métier et 
vous inviter à devenir des promoteurs de cet état d’esprit

Seminaire intelligence économique et stratégique

Mardi 26 mars 2019

09h00-09h30  

Dominique MUSSEAU 
Directeur des études du Master  
«Défence et Dynamiques Industrielle», 
Intervenant et Conférencier en IES

09h30-11h30 

Bernard BESSON
Haut responsable à l’Intelligence 
économique pour la mise en place 
de la politique publique. Dirigeant de 
Bernard Besson Consulting

13h00-14h30  

Christian MARCON
Professeur des universités en 
sciences de l’information et la 
communication à l’IAE de Poitiers 

14h45-17h30  

Xavier GUIZOT, 
Ancien directeur risques, sécurité 
et éthique – Groupe Carrefour

Olivier GREGOIRE
Directeur de la sureté économique -  
FRAMATOME (ex AREVA)

11h30-13h00



L’influence du facteur humain ou ingénierie sociale   
Sa maîtrise, au sein des entreprises lors du déploiement de 
stratégies concurrentielles, peut relever de logiques de pro-
tection autant que de fragilisation volontaire. Des typologies 
et des modes opératoires vous seront exposés au travers 
de cas concrets. Nous constaterons combien la réussite ou 
l’échec d’une stratégie est étroitement lié au management 
de la ressource humaine

 

La recherche d’informations numériques stratégiques, une 
activité essentielle pour les doctorants 

 

Pause dejeuner

 
Les malveillances dans le monde numérique 
INTERNET, entre autre, n’est pas un monde privé où chacun 
se conduirait en gentleman. C’est plutôt un univers à haut 
risque où certains essaient d’en tirer des avantages de tous 
ordres. Vous retiendrez que vous n’êtes jamais seul sur la 
toile et qu’au-delà des tâches indélébiles que vous pourriez 
y laisser, il faut savoir naviguer en évitant les pièges, tout en 
ramenant dans les filets de bonnes informations

 

Mercredi 27 mars 2019

09h00-11h00

Philippe LAURIER 
Responsable séminaire IES à Poly-
technique

11h15 – 12h30

Clara CARRIOBE
Consultante senior et chef de projet 
en intelligence économique et veille 
stratégique – AFFINIS

14h00 – 17h30

Robert ERRA 
Responsable du laboratoire système 
de l’EPITA 

Seminaire intelligence économique et stratégique

12h30-14h00



Le Lobbying et l’intelligence culturelle
L’intelligence économique, inventée par les Anglais,  forma-
lisée par les Américains, a essaimé dans tous les pays. Il 
est intéressant d’avoir un regard bruxellois sur la manière 
dont les autres pays s’y prennent pour faire progresser leurs 
idées. Dans ce haut  lieu d’influence, où tous les intérêts 
corporatistes s’affrontent, la connaissance de la « culture » 
des parties prenantes est fondamentale pour déceler nos 
propres forces et faiblesses

Pause déjeuner

 
Cas pratiques d’E-réputation
L’après-midi sera consacré à votre « empreinte numé-
rique ». Au travers de vos propres situations, ces tra-
vaux pratiques permettront de vous proposer des pistes 
concrètes à mettre en œuvre pour passer de l’empreinte 
numérique indélébile à l’identité numérique pilotée 
NB : IL VOUS EST CONSEILLÉ DE VENIR AVEC VOTRE 
ORDINATEUR PORTABLE, OU AUTRE

 Conclusion générale

Jeudi 28 mars 2019

09h00-12h30 

Agnès DUBOIS COLINEAU 
Directrice générale de la société  
ARCTURUS GROUP 

Morgane MARTIN 
Consultante Senior, ARCTURUS 
GROUP

14h00-16h30 

Jean-Marc GOACHET
Expert en marketing et communica-
tion digitale et fondateur de lab de 
l’inattendu (lab-inattendu.com)
 

16h30-16h40 

Dominique MUSSEAU 
Organisateur et animateur du sémi-
naire

Seminaire intelligence economique et stratégique

12h30-14h00


