SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES

MASTER GAED : Géopolitique



Niveau d'étude
visé
BAC +5 et plus



Composante
GEOGRAPHIE

Double cursus interne : Non

Parcours proposés


Double cursus externe : Non

M2 GAED : Géopolitique
Pièces jointes à télécharger

Contacts

Présentation
Le master 2 Géopolitique-Information géographique numérique
(Geoint) de Sorbonne Université forme des cadres dans
le domaine de l’imagerie spatiale, la fusion de données
géolocalisées et l’analyse géopolitique. Il a pour objectif d’apporter
à ses étudiants au moins titulaires d’un Master 1 ou d’un niveau
équivalent une méthode d’analyse des problèmes du monde
contemporain qui constitue un savoir-faire pour l’aide à la décision.
Il a vocation ainsi à former les futurs analystes spécialisés dans
l’activité spécifique du Geoint (défini par fusion de données
multi-sources et géolocalisées) au profit de différents ministères
(Armées, Intérieur, MAE) et de différentes entreprises.
Le Master propose une formation initiale ou professionnalisante
pour comprendre les enjeux géopolitiques des régions du Sahel,
du Moyen-Orient et de l’Asie occidentale. A cette approche
régionale s’ajoute une approche thématique liée aux méthodes
d’analyse, aux migrations internationales, aux outils de la
géolocalisation, aux systèmes d’informations géographiques, à la
cartographie et à l’infographie.
Diplôme : Master
Nature : Mention

Responsable pédagogique
Philippe BOULANGER
 philippe.boulanger@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Manuel MONTANANA
 Manuel.Montanana@paris-sorbonne.fr
Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Infos pratiques
Contacts
Responsable pédagogique
Philippe BOULANGER
 philippe.boulanger@sorbonne-universite.fr

Contact administratif
Manuel MONTANANA
 Manuel.Montanana@paris-sorbonne.fr

Référentiel SISE : Géographie
Validation des acquis : Non
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Etablissement(s) partenaire(s)
Laboratoire(s) partenaire(s)

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 octobre 2020

M2 Gaed : Géopolitique
Semestre 3 Master GAED Géopolitique

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

CM

TD

Mode de
controle

Crédits

UE1 Comp. transversales (MU1GE31F)
S3 Approches cartographiques et géomatiques (M3GEAPCG)
S3 Professionnalisation (M3GEPRSS)

UE2 Langue Vivante GAED (MU2GE31F)
1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non
spécialistes

UE3 Enseignements fondamentaux et outils (MU3GE38F)
Analyse géospatiale (M3GEANGE)
Géopolitique de l'Afrique sahélienne et du monde arabe (M3GEASMA)
Géopolitique

de

l'Asie

occidentale

(Moyen-Orient,

Asie

centrale)

(M3GEASOC)
Conférences de géopolitique (M3GECOGE)
Epistémologie de la géopolitique (M3GEEPGE)
Géo. militaire et géostratégie du monde contemporain (M3GEMIMC)
Géopolitique des mobilités et des migrations (M3GEMOMI)
Système d'information géographique (M3GESYIF)
Histoire des relations internationales (XIXè-XXè) (M3HI0347)

UE4 Ouverture GAED (MU4GE31O)
1 cours au choix
Vous devez choisir votre cours dans l'ensemble des cours ouverts aux non
spécialistes

UE99 Enseignement sans crédit (MU9GE319)

Semestre 4 Master GAED Géopolitique

Filière en Alternance (MK4GEALT)
UE1 Filière en alternance (MU1GE48A)
Atelier professionnel (M4GEATPR)
Conférences professionnelles - pratiques (M4GECPPR)
Géopol. Monde Contemporain - défense et sécurité (M4GEMOCO)
Outils géomatiques (M4GEOUGE)
UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE419)

Filière de Formation Continue (MK4GEFOC)
UE1 Fondamentaux du métier d'analyse (CFIAR) (MU1GE48C)
Acculturation Défense (M4GEACDE)
Initiation au renseignement FIAR 1 (M4GEFIAR)
Sources ouvertes et Cyber (M4GESOCY)
UE2 Fusion de données géographiques numériques (CFIAR) (MU2GE48C)
Capitalisation et diffusion de données / produits Geoint (M4GECAPI)
Analyse et synthèse de produits Geoint (M4GEGINT)
Traitement des données de rsgt. multi-capteurs (M4GEMUCA)
Données géo. num. / produits géo. d’environnement (M4GENUEM)
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UE3 Imagerie (CF3I) (MU3GE48C)
Initiation support image (M4GEINSI)
UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE419)

Filière de Professionnalisation (MK4GEPRO)
UE1 Filière de professionnalisation (MU1GE48P)
Stage Professionnel (M4GESTPR)
UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE419)

Filière de Recherche (MK4GEREC)
UE1 Filière de Recherche (MU1GE48R)
Initiation à la recherche (M4GEINRE)
Mémoire de recherche (M4GEMEMR)
UE99 Enseignements sans crédit (MU9GE419)

3/3

Informations non contractuelles.
Dernière mise à jour le 14 octobre 2020

