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Les futurs décideurs et managers devront obligatoirement 
acquérir des compétences solides pour bien saisir et 
appréhender ces situations inédites. Les entreprises ont 
aujourd’hui besoin de décideurs avec une grande culture 
géopolitique, diplomatique et scientifique. Mais ils auront 
aussi besoin de nouveaux outils et méthodes pour bâtir 
des stratégies à la hauteur de ces enjeux inédits par leur 
ampleur et leur conséquences potentielles.  

 
C’est justement l’objet de cette mineure : pouvoir équiper 
les étudiants d’apports conceptuels, stratégiques 
et méthodologiques leur permettant d’acquérir des 

compétences différenciantes dans ces domaines.  
Ce bloc d’enseignement interdisciplinaire et transversal 
entend :  
 
• Equiper les étudiants d’outils de réflexion théorique, 
méthodologique et empirique solides.  

• Les accompagner pour non seulement appréhender 
ces réalités multiples et complexes, mais encore les 
aider à se projeter dans des formes concrètes d’action et 
de gestion des organisations (publiques ou privées) dans 
des contextes de crises (géopolitiques, économiques, 
etc.), scandales, catastrophes sanitaires ou écologiques.  

Guerre en Ukraine, pic pétrolier, changement climatique, pandémies, crises financières, crises migratoires, etc. Nos 
sociétés sont confrontées à des situations critiques de plus en plus nombreuses et répétitives. Dans tous les cas le 
changement climatique implique que l’équilibre actuel au niveau énergétique et environnemental est insoutenable.
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LE PETIT + 
Afin d’incarner les parties prenantes dans le cadre d’une 
négociation de crise ou d’une situation géopolitique, les 
méthodes utilisées s’inspirent des techniques de jeux de 
rôle, de négociation et de débat au plus près du réel.

Ces réalités ne laissent pas indemnes les organisations et les entreprises dans un 
monde fondamentalement instable.

MÉTHODOLOGIE 
Pour animer cette mineure, plusieurs types 
d’intervenants se succèdent :  

• Des entreprises pour la mobilisation de cas concrets 
(Total, Eiffage, Michelin, Arcelor, grandes ONGs et 
institutions internationales, ect.) 

• Des incubateurs de projets d’entreprise ou de 
modèles d’affaires vertueux en matière de protection 
de l’environnement à l’instar de l’Alterincub 
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