
 

 

Descriptif d’enseignement / Course descriptions 
Cycle Master 1 (4ème année) / 4th year 

Semestre 2 

 

Titre du cours - Course title 

Introduction aux questions stratégiques et à la veille 

Introduction to strategic studies 

Type de cours : Séminaire 

Langue du cours/Language of instruction : Français 

 

Enseignant(s) – Professor(s) 

Sami MAKKI / Eric  SANGAR 

Maîtres de conférences en Science Politique 

Contact : sami.makki@sciencespo-lille.eu / eric.sangar@sciencespo-lille.eu 

 

Résumé du cours – Objectifs - Course description – Targets 

Placé sous la responsabilité de Sami Makki et Eric Sangar, cet enseignement apportera des perspectives complémentaires : 

Dans un premier temps, le cours traitera de plusieurs approches clé de la pensée stratégique à l’aide de textes « classiques » et 

d’analyses de cas historiques concrets. Dans cette optique, les étudiants seront amenés à discuter les concepts-clé des stratégies 

terrestre, navale, aérienne, nucléaire, mais aussi la stratégie de l’insurrection et de la contre-insurrection. 

Dans un second temps, les méthodes en matière de veille et d'analyse seront présentées et mises en oeuvre à travers un ensemble 

d'exercices pratiques. Chaque séance sera l'occasion de traiter de thèmes variés en relation avec des questions émergentes dans 

les domaines de la sécurité et de la défense. 

 

Evaluation - Assessment 

L'évaluation portera sur deux types de productions : une réflexion personnelle en relation avec les études stratégiques et une 

mise en pratique de l'apprentissage dans les domaines de la veille et de l'analyse stratégique à travers un rendu écrit et une brève 

présentation orale. 

 

Plan – Séances - Course outline 

Le détail des séances sera mis en ligne et partagé début janvier 2019 dans le dossier OneNote créé pour les SIGR. 

Chaque groupe sera suivi par les deux enseignants afin d'apporter des visions et des démarches complémentaires durant le 

semestre. 

 

Bibliographie - Bibliography : 

Deux bibliographies seront partagées début janvier 2019 avec les deux groupes SIGR par une utilisation commune de OneNote. 

 

 
Date de création du descriptif : 24/10/2018 - 00:13

 


