Intelligence territoriale
Niveau d'étude
Bac +5

#

#

Composante
Institut
d'Administration
des Entreprises
(IAE)

#

Volume horaire
20.0

#

Période de
l'année
Semestre 3

En bref

Syllabus

# Langue(s) d'enseignement: Français

1- Introduction au cours

# Méthode d'enseignement: En présence
2- Théorie de l'intelligence territoriale

# Organisation de l'enseignement: Formation
initiale, Formation continue, Contrat d'apprentissage,
Contrat de professionnalisation

3 -Lecture Critique de la PPIE en France

# Ouvert aux étudiants en échange: Non

4 - L'intelligence territoriale en action
5 - Diffusion d'une politique publique de réseaux d'entreprises

Présentation

6 -Management public territorial de projet d'IDE et intelligence
territoriale

Description

Compétences visées

Le cours s'intéresse à l'application des principes de l’I.E.
au niveau du territoire afin d’en améliorer la compétitivité :
circulation fluidifiée de l’information, maîtrise de l’information
stratégique, protection de ces informations et mise en œuvre
d’actions d’influence. Il s'agit surtout de comprendre les
relations entre la sphère publique et le secteur privé et les
implications en terme de politique publique d'IET. On aborde
les dimensions théoriques de l'intelligence territoriale tant sur
le plan informationnel que communicationnel et managérial.
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Intelligence territoriale CM

1/2

CM

20h

Auditer un territoire
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Infos pratiques
Lieu(x)
# Poitiers-Centre Ville

En savoir plus
# https://iae.univ-poitiers.fr/
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