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Que fait un expert en
Géopolitique
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Effectue des
veilles
documentaires

Organise des
conférences,
des séminaires

Conseille
des hommes
politiques

Coache des
dirigeants

Réalise des
études de
conjoncture
par pays, par
secteurs d’activités…
Conseille
des dirigeants
lors de
déplacements
à l’international
Evalue les risques
pour une
entreprise (RH,
Implantations,
achats, transports…)

Organise des
visites ou
voyages
d’information
à l’étranger
Rédige des
articles sur
des sites web
ou dans des
revues
Enseigne à
l’Université ou
dans des écoles
de commerce, de
relations internationales
SIOU-BAIP 2016
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Travailler pour le Ministère des
Affaires Etrangères et du
Développement International
(MAEDI)
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

Les agents du MAEDI défendent et promeuvent les intérêts de la France et des
français dans tous les domaines auprès des pays étrangers et au sein des
organisations internationales.
•
•
•
•
•
•
•
•

Stages au MAEDI
Stages de 1 à 6 mois, de la L1 au
M2
En France, au siège du Ministère
ou à l’étranger dans un consulat
ou une ambassade
Consultez les offres sur
https://pastel.diplomatie.gouv.fr
Demandez le code URCA à la DRI
Postulez en ligne
Pas plus de 5 candidatures
L’URCA doit valider votre
candidature
Les candidatures spontanées ne
sont pas acceptées
Consultez les offres sur
www.diplomatie.gouv.fr rubrique
« Emplois, stages, concours »

Le MAEDI :
163 ambassades
135 sections consulaires
10 représentations permanentes auprès
des instances multinationales
92 consulats

Emploi au MAEDI
Recrutement sur concours :
Catégorie A (bac +3)
• Conseiller des affaires étrangères
(cadre d’Orient)
• Secrétaire des affaires étrangères
(cadre général)
• Secrétaire des affaires étrangères
(cadre d’Orient)
• Attaché des systèmes d’information
et de communication
• Traducteur
Catégorie B (bac)
• Secrétaire de chancellerie
• Secrétaire des systèmes d’information
et de communication
Catégorie C (brevet)
• Adjoint administratif de 1ère classe
de chancellerie
Recrutement des agents non titulaires
• Fonctionnaires détachés d’autres
ministères
• Agents contractuels
• Volontaires internationaux (VIA)
• Experts techniques internationaux
14275 agents
dont 5565
titulaires

76 % des agents
travaillent à
l’étranger

Exemples de postes
• Conseiller de coopération et d’action culturelle à l’Ambassade de France du Kosovo
• Chercheur à l’Institut Français d’Etudes Anatoliennes d’Istanbul
• Attaché de coopération (secteur jeunesse et sports) à l’Ambassade de France au
Gabon
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Travailler dans une institution européenne
55000 employés dont 6125
français
L’U.E. recrute ses propres
fonctionnaires, la plupart du
temps par concours mais aussi
des contractuels et des
experts spécialisés.
Concours ouverts aux
européens :
• administrateurs
• assistants
• linguistes
http://europa.eu/epso

Postes accessibles sur dossier
de candidature + entretien à
des candidats qualifiés, 3 ans
d’expérience minimum
Postes vacants sur
http://careers.un.org ou
contacter les bureaux de
recrutement et les services RH
de chaque organisation.
Peu de concours (sauf
administrateur/débutant bac
+5 et plusieurs LV)

Médiateur
européen
Banque
européenne
d’investissement

CESE
Comité des
Régions

U.E.

Cours des
comptes

BCE

Parlement
européen

Cour de
justice
Commission
européenne

La BEI, la BCE et le Centre de
traduction du Luxembourg ont
leurs propres procédures de
recrutement

Conseil de
l’UE

Le système de l’ONU
PNUD

OMC

UNICEF

Traducteur et interprète
Le Parlement, la Commission et
la Cour de Justice procèdent
ensemble à la sélection des
candidats

ONU

OIT

OMS

UNESCO

En savoir plus : fiche CIDJ 2.08 « Travailler dans un organisme international »

Programme VNU (volontaires
des Nations Unies) 25 ans
minimum, 5 ans d’expérience
professionnelle, bonne maitrise
de l’anglais
De nombreux programmes
financés par la France ou par
les organisations elles-mêmes
proposent des expériences à
des jeunes professionnels :
 Jeunes experts associés
 Jeunes professionnels en
délégation…

D’autres organismes
Organisations
coordonnées

Banque régionale de
développement
FMI
AID
MMGI
BIRD
SFI

Agence spatiale
européenne
OCDE
OTAN
UEO
Conseil de l’Europe

Institutions et
organisations
spécialisées

OIPC
AIEA
CERN
OSCE
OMC
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Institutions
financières
internationales
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Les cabinets
de Géopolitique
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Les professionnels qui y travaillent

Leurs activités
• du conseil
• des études

• des experts
• des chercheurs
• des consultants

La structure-type
• de 3 à 10 collaborateurs

Une expertise
• par secteur d’activité
• par zone géographique

Leurs clients
•
•
•
•

les entreprises
la presse
les ONG
les institutions publiques

• les lobbys et groupes
d’influence
• les partis politiques
• les associations

Quelques exemples de cabinets
spécialisé en
communication
publique

spécialisé sur
le secteur de
l’énergie

spécialisé sur la géopolitique
et les relations internationales
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Les think tank
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Un think tank ou laboratoire d'idées est généralement une structure de droit
privé, indépendante de l'État ou de toute autre puissance, en principe à but non
lucratif, regroupant des experts. L'activité principale d'un think tank est
généralement de produire des études et d'élaborer des propositions, le plus souvent
dans le domaine des politiques publiques et de l'économie. Comparé au laboratoire
d'idées qui réunit des professionnels au sein d'une structure formalisée et qui
produit de façon systématique des études et des rapports, un club ou cercle de
réflexion est beaucoup moins formel. Il réunit, souvent autour d'une personnalité
politique ou d'un parti politique, des personnes de bonne volonté désirant réfléchir
sur une base non professionnelle à des problèmes relevant des politiques publiques.

Quelques think tank français :
• Terra Nova : think tank progressiste indépendant ayant pour but de produire et
diffuser des solutions politiques innovantes en France et en Europe, de
contribuer à la rénovation intellectuelle de la gauche progressiste et à la
promotion de ses idéaux dans la vie publique. http://tnova.fr/
• L’Institut Montaigne : think tank indépendant dont la vocation est d’élaborer des
propositions concrètes dans les domaines de l’action publique, de la cohésion
sociale,
de
la
compétitivité
et
des
finances
publiques.
http://www.institutmontaigne.org/

• La fondation Nicolas Hulot : la Fondation Nicolas Hulot pour la Nature et
l'Homme œuvre pour un monde équitable et solidaire qui respecte la Nature et le
bien-être de l’Homme. Elle s’est donné pour mission de proposer et accélérer les
changements de comportements individuels et collectifs, et soutenir des
initiatives environnementales en France comme à l’international pour engager la
transition écologique de nos sociétés. http://www.fondation-nicolas-hulot.org/
• L’IFRAP : la Fondation iFRAP (Fondation pour la recherche sur les
administrations et les politiques publiques) est un think tank indépendant
analysant la performance de l'Etat, des administrations et des politiques
publiques, afin de proposer des réformes concrètes. http://www.ifrap.org/
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La géopolitique
en entreprise
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Défense / Sécurité
Chargé(e) de veille
et d’analyse pour les
marchés de
l’aérospatiale, du
transport, de la
défense et de la
sécurité

Energie
Analyste prospective
stratégique des
acteurs du
combustible nucléaire
sur le territoire Chinois

Humanitaire
« Assistant Desk »
Crise syrienne pour la
préparation des
missions, l’envoi des
expatriés, le reporting
et la communication

Banque / Assurance
Chargé du suivi de l’activité risque
d’une société d’assurance pour
entreprises à l’export

Service à la personne

Chargé de la création
d’un outil d’analyse
géopolitique des
collectivités territoriales afin
de définir la stratégie du
service commercial d’une
entreprise spécialisée dans
la gestion des crèches

Enseignement privé
Enseignant en « Environnement
économique et géopolitique chinois »
pour une Ecole de Management

Source : www.indeed.fr/geopolitique (sélection d’offres parues en juin 2016)
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Exemples de stages réalisés
par les étudiants de master
géopolitique
Pour plus de modèles : Modèles Powerpoint PPT gratuits

COLLECTIVITES TERRITORIALES
• Région Champagne-Ardenne, département des
affaires européennes et internationales
• Conseil Général du Nord, direction des relations internationales

ENTREPRISES et CABINETS en France
Agence de développement économique des Ardennes
Radio France Bleu Champagne-Ardenne
GEOS (Gestion des risques et mobilité internationale)
SYNTHESIO (Société de médias sociaux et
technologies)
• KACO NEW ENERGY (Energie)
• Cabinet Ernst & Young (Audit et Conseil)
•
•
•
•

DEFENSE
•
•
•
•

Base aérienne Florenne (Belgique)
Institut de recherche stratégique de l’Ecole militaire (Paris)
Direction du renseignement militaire, Paris
IHDEN, Institut des Hautes Etudes de Défense
Nationale

ADMINISTRATION FRANCAISE
• Commission des affaires économiques, bureau de la
vice-présidente
• Direction générale des douanes (Montreuil)
• OFPRA (Office Français de Protection des Réfugiés et Apatrides)
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AFFAIRES ETRANGERES
• Ambassade de Roumanie à Paris, • Consulat français de Prishtina
(Kosovo)
département Politique/presse
• Consulat de Belgique
• Ambassade de France au
• Consulat de Russie à Strasbourg
Luxembourg
• Ambassade slovaque à Paris

ORGANISATIONS INTERNATIONALES
• OCDE, Organisation de
coopération et de
développement
économiques : représentation
permanente de la Grèce (à
Paris)

• UNHCR, Office du Haut Commissaire
des Nations Unies pour les
réfugiés
• Institut européen de la
Méditerranée
• Union Africaine

ONG et ASSOCIATIONS HUMANITAIRES
• Greenpeace
• Observatoire géopolitique des
criminalités (Paris)

• Médecins du monde
• Secours catholique
• CLA, Collectif de Lutte Anti fasciste
de Reims

ENTREPRISES et CABINETS à l’étranger
• IG Conseil à Yaoundé
• Spatial Foresigt (Luxembourg)

• Fluxbus (Allemangne Transport)

INSTITUTIONS EUROPENNES
• Bureau européen d’appui en matière d’asile (EASO)

ADMINISTRATION ou INSTITUTIONS PUBLIQUES ETRANGERES
• Mairie de Rezekne (Lettonie),
département des relations
internationales

• Ministères des affaires étrangères
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Informez-vous dans les 3 antennes du SIOU-BAIP
Service d’Information et d’Orientation Universitaire
Bureau d’Aide à l’Insertion Professionnelle

-

SIOU-BAIP Campus Croix-Rouge
2ème étage du Restaurant Universitaire

Rue de Rilly-la-Montagne - 51100 REIMS
 : 03.26.91.87.55.
siou.campuscroixrouge@univ-reims.fr

SIOU-BAIP Campus Moulin de la Housse
UFR Sciences – Bâtiment 14 (BU)
Rue des Crayères 51687 REIMS Cedex
 : 03.26.91.85.30.
siou.moulindelahousse@univ-reims.fr

SIOU-BAIP Centre Universitaire de Troyes
Hôtel Dieu le Comte - Place du Préau - 10000 TROYES

 : 03.25.43.38.40
siou.troyes@univ-reims.fr
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