
Métiers / Secteurs d’activités
• Concours de la fonction publique, de commissaire 

de police (ENSP), d’offi cier de gendarmerie (EOGN) 
commissaire dans les armées, ...

• Concours aux instituts régionaux d’administration (IRA)
• Recrutement comme offi cier sur titre (OST) ou sous 

contrat (OSC) à bac +5
• Entreprises privées ou établissements publics liés à la 

sécurité et à la défense
• Organisations internationales, ONG, associations, ...
• Avocat (sous réserve d’obtention du CAPA)

Master 
Droit public 
Sécurité et Défense

Le master Droit public, parcours sécurité et 
défense forme des cadres dans le domaine de 
la défense nationale et de la sécurité intérieure. 
Ce cursus associe matières traditionnelles des 
affaires publiques (économie, droit public et 
fi nances publiques), connaissances des enjeux du 
secteur (rapprochement entre les mondes public 
et privé, continuum sécurité-défense et nouvelles 
menaces) et approches politiste et historique des 
enjeux sécuritaires.

Diplôme national bac +5 

Conditions d’admission :

• Licence en droit
• Licence en science politique 

Sur dossier et entretien

Tarifs : consulter le site de l’ICES (ices.fr)

MASTER 1 ET 2

Des atouts spécifi ques :

FORMATION ORIGINALE
Master mêlant : sécurité 
internationale et intérieure / 
approches juridique et politique

PROFESSIONNALISATION
Enseignants issus du monde 
professionnel
Stage obligatoire

SUIVI PERSONNALISÉ
Accompagnement personnalisé du 
stage et du mémoire

MÉTHODOLOGIE
Méthodologies juridique et politiste
Clinique du droit international 
humanitaire

CULTURE GÉNÉRALE
Grandes questions contemporaines
Questions d’actualité



ICES
17 bd des Belges

85 000 La Roche-sur-Yon
02 51 46 12 13FACULTÉ DE DROIT, D’ÉCONOMIE ET DE GESTION

> Directeur du master : Éric Pomès
> Contact : master-dpsd@ices.fr ices.fr
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Promotion
à  taille humaine 

25 étudiants 
en moyenne

Moyenne d’insertion 
professionnelle 

après un master ICES

85 % d’embauche 
dans les 6 mois

Objectifs et compétences visés
• Capacités d’analyse, de réfl exion, de rédaction 

sur questions de sécurité et de défense
• Maîtrise des théories et des politiques
• Capacités de conseil dans les domaines de la 

défense et de la sécurité
• Apprendre à travailler en équipe et à partager 

la réfl exion

+ Langue : anglais

+ Cycle de conférences, colloques, séminaires d’actualité... 

Objectifs du master
Le Master Droit public parcours sécurité et défense vise à parfaire la formation généraliste des publicistes ou des 
politistes, et à développer une compétence spécialisée dans les matières relevant de la sécurité et de la défense. 
Les étudiants devront acquérir, outre les connaissances générales et techniques indispensables pour l’exercice des 
professions publiques ou privées, les clés et méthodes de travail nécessaires pour appréhender les épreuves des 
concours de la fonction publique.
L’accompagnement de l’étudiant se concrétise particulièrement par :
• Un suivi personnalisé 
• Des effectifs réduits
• Des professeurs disponibles

Programme
(Programme détaillé sur ices.fr)

Droit de la paix et de la sécurité internationale, armées et missions de sécurité intérieure, droit administratif approfondi, 
droit international pénal, politiques de défense comparées, droit des confl its armés, maitrise des armements, 
cyberdéfense, intelligence économique, nouvelles technologies et droit, gestion des crises internationales

L’ICES, reconnu pour l’excellence de son enseignement, s’inscrit dans un territoire d’entrepreneuriat 
dynamique, propice à l’alternance et à la création de réseaux professionnels.
Le pôle Entreprises de l’ICES accompagne spécifi quement les étudiants de master en leur proposant des 
moyens indispensables à leur insertion dans la vie professionnelle. 
L’extension du campus de l’ICES dédiée aux masters offre des conditions de travail optimum et une vie 
étudiante participative.
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+ Le « Magistère sapiens » 
Parcours transversal, formation de haut niveau visant 
à assurer les futurs employeurs des qualités humaines 
et intellectuelles des étudiants, ancrées sur des valeurs 
éthiques solides.

+ Le diplôme Manager d’entreprise (en 3 ans) 
Double cursus. En partenariat avec l’École de Management 
(EMD Marseille)


