
 
 

Le référentiel « intelligence économique et nouveaux risques du XXIe siècle » entre en 
phase d'expérimentation  

Le référentiel « intelligence économique et nouveaux risques économiques au XXIe siècle » 
entre dans une phase d'expérimentation de deux ans et 20 établissements d'enseignement 
supérieur se sont à ce jour portés volontaires, a indiqué Patrick Hetzel, Directeur général pour 
l’enseignement supérieur et l’insertion professionnelle, à l'occasion d'une table ronde sur le 
thème « L'intelligence économique et financière : une nouvelle mission pour les experts 
comptables », organisée le 23 juin 2011 par l'Institut national des techniques économiques et 
comptables (Cnam). 
 
Ce référentiel émane d'un groupe de travail que Patrick Hetzel a installé le 29 octobre 2010 
avec des représentants des organisations suivantes : Conférence des présidents d’université, 
Conférence des directeurs d’école française d’ingénieurs, conférence des grandes écoles,  
Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche, Institut de recherches stratégique de 
l'École militaire, ministère de la Défense, Institut des hautes études de la sécurité intérieure et 
de la justice, Medef. L'Inpi (Institut national de la propriété intellectuelle) et l'Afnor devraient 
rejoindre le groupe de travail chargé d'accompagner l'expérimentation du référentiel. 
 
SENSIBILISER ET FORMER 
 
Le référentiel a pour objectif de « sensibiliser et de former, à terme, tous les étudiants (des 
niveaux L,M, D) et élèves des grandes écoles aux enjeux de la sécurité globale », précise 
Patrick Hetzel. Il se veut un guide « permettant à chaque établissement en fonction de ses 
objectifs de créer des modules ». Ses deux volets - « intelligence économique » et « nouveaux 
risques du 21e siècle » - comportent une phase « sensibilisation » durant le cycle licence (24 
heures minimum) et une phase « formation » durant le cycle master (16 heures minimum). 
Dans les écoles d'ingénieurs et de management, ainsi qu'en cycle doctorat, « les deux phases 
peuvent être dispensées au cours des trois années de formation (40 h minimum durant les 3 
ans du cycle) ». Douze thèmes y sont proposés. Par ailleurs, quelques partenariats se 
développent pour la formation des futurs cadres d'entreprise, comme par exemple dans le 
secteur de la finance. 
 
Les travaux de ce groupe s'inscrivent dans le prolongement d'un accord-cadre signé en juillet 
2010 entre deux ministères (Enseignement supérieur et Recherche, Éducation nationale) et le 
Medef, visant à mieux faire connaître l'entreprise aux étudiants, notamment en proposant un 
référentiel de formation aux notions d'intelligence économique. Par ailleurs, développer la 
formation à l'intelligence économique et à la compréhension économique était l'une des 
propositions du rapport de la commission du débat national université-emploi, présidée par 
Patrick Hetzel en 2006. « Certaines associations étudiantes » commencent aussi à se mobiliser 
sur ce sujet, affirme le Dgesip. 

(1) Entre autres : universités d'Avignon et pays du Vaucluse, de Corte Pasquale Paoli, Upec 
(IUT Sénart), de Reims, de Saint-Étienne Jean Monnet, de Paris-II Panthéon Assas, d'Aix 
Marseille-II Méditerranée, de Poitiers, de Grenoble-II Pierre Mendès-France, UT de Troyes, 
collège doctoral de Lyon, les écoles du collegium IDF et l'EBI de Cergy, Ensta de Brest, 
Skema (Nice), les Insa de Lyon et Rouen, GEM, l'Ifma de Clermont-Ferrand, l'école des Mines 
de Nantes, l'INP de Toulouse  

 


