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4 modules comportant des cours écrits et
audiovisuels

Enseignements dispensés par des experts et
praticiens 

Possibilité de personnaliser son parcours avec des
options

Obtention d'un certificat à l'issue de la formation

À PROPOS DE LA
FORMATION

L’Institut d'études de géopolitique
appliquée est un centre de recherche
spécialisé dans les relations
internationales.

L'IEGA propose une formation
professionnelle de niveau supérieur et
certifiante, dispensés dans un
parcours à la fois juridique,
géopolitique et pratique. Des
instructeurs spécialisés et hautement
qualifiés assurent des enseignements
ayant pour but d'acquérir une vision
pluridisciplinaire des enjeux liés au
terrorisme sous toutes ses formes.

La formation « Terrorisme : menaces
plurielles et enjeux contemporains »
de l'Institut EGA vise à mieux
appréhender les menaces terroristes
(islamisme, groupuscules extrémistes)
puis à en saisir les enjeux
contemporains pour l'État en général
ainsi que pour la société civile.

LE CURSUS



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Une plateforme pédagogique en ligne
est à disposition pour les auditeurs, leur
donnant accès à tout le contenu des
modules sans conditions horaires
pendant toutes la durée de la formation.

PROGRAMME

La formation proposée donne lieu à la
remise d'un certificat professionnel
validant l'ensembe du cursus. Celui-ci
n'est pas conditionné par la bonne
réalisation des exercices.

CERTIFICAT

Module n°1 - Droit et lutte contre le terrorisme

La coopération internationale policière et judiciaire en matière terroriste : islamisme, ultra
gauche et ultra droite
Terrorisme et grands crimes internationaux : quelles qualifications juridiques ?
La lutte contre le financement du terrorisme à l'échelle européenne

Module n°2 - Le terrorisme islamiste 

Définition du terrorisme et évolution de la menace en zone irako-syrienne
Les groupes terroristes actuels et leurs filiales : focus sur l’Asie et l’Afrique
Comprendre la communication, les phénomènes de radicalisation et le passage à l’acte
Les réponses juridiques et sécuritaires à la menace terroriste islamiste
La figure féminine dans le terrorisme contemporain
Radicalisation et terrorisme en Asie centrale
La lutte contre le terrorisme au Sahel
Les opérations extérieures françaises dans la lutte contre le terrorisme

Module n°3 - Terrorisme : cyber, intelligence artificielle et communication 

État islamique et cyberterrorisme
The roles of Artificial Intelligence and its private developers in counter-terrorism efforts
Understand the ISIS communication and propaganda
Les phénomènes de radicalisation et la propagande de l'État islamique

Module n°4 - Le terrorisme sous toutes ses formes et les nouveaux défis

La menace nucléaire, radiologique, biologique et chimique (NRBC) : un risque terroriste ?
La gestion de la menace terrorisme en temps de crise pandémique
La menace identitaire en Europe et aux États-Unis : le terrorisme d'ultra droite
Quelle résilience des pays alliés de l'OTAN face à la menace terroriste ?



OPTIONS

 Formation sur renseignement 

Revue Diplomatique de l'IEGA, « Terrorisme : Qualifications plurielles et enjeux géopolitiques
contemporains »

Atelier - Lutte contre le terrorisme : dans la peau d'un juge d'instruction français

Atelier - Méthodologie de recherche et de rédaction d'articles scientifiques et de mémoire

Atelier - Développer une pensée stratégique dans l'analyse des relations internationales

En complément des modules présentés ci-dessus faisant partie du tronc commun de la formation,
les auditeurs ont la possibilité de personnaliser leur parcours pédagogique en choisissant une ou
plusieurs options.

Chaque option fait l'objet d'une tarification spéciale. Les auditeurs souscrivant à des options
disposent d'un accès prolongé à la formation.



Parcours personnalisable avec
des options

Sélection sur dossier

Environ 2 heures par module
Visionnage illimité

Délivrance d'un certificat
professionnel

75 EUR

110 EUR

Plateforme pédagogique en ligne
Accès pendant un mois

Tarif étudiants et
personnes en recherche

d'emploi

Tarif 
professionnel

Places limitées, dans l'intérêt des auditeurs




