
Relations Internationales
Sciences Politiques
Communication Politique 
& Influence



1 2  É C O L E S

1 0  V I L L E S   :  
Paris, Lyon, Bordeaux, Beaune, 
Chambéry, Genève, Monaco,  
Londres, San Francisco, Abidjan

3  0 0 0  E X P E RTS 

1 5 0  0 0 0  A L U M N I 

3 0  0 0 0  E T U D I A N TS  

1 0  0 0 0  E N T R E P R I S E S 
PA R T E N A I R E S

2  0 0 0  C A D R E S  E N 
F O R M AT I O N  C O N T I N U E

1 0 0  N AT I O N A L I T E S

OMNES EDUCATION 
EN CHIFFRES

Bienvenue dans nos écoles. Le Groupe OMNES 
EDUCATION offre à ses établissements les 
investissements nécessaires pour un cursus 
qui vous aidera à devenir les architectes de 
votre avenir et du monde de demain. Vos 
compétences seront un atout recherché 
par les entreprises, les institutions et les 
créateurs pour relever les défis posés par les 
transitions économiques, technologiques, 
environnementales et sociétales. 

JOSÉ MILANO, 
Directeur général du Groupe OMNES EDUCATION 
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Chacune de nos écoles est spécifique : 
ECE, EBS, ESCE, INSEEC, IUM Monaco, 
Sup Career, IFG Executive Education, 
HEIP-CEDS, Sup de Création, Sup de 
Pub et Créa Genève ont une identité 
forte mais aussi des points communs : 
un corps professoral hautement qualifié 
et des professionnels reconnus. Leur 
ambition est de favoriser l’expérience 
étudiante au service de l’employabilité. 
Nos écoles offrent à nos étudiants une 

expérience pédagogique différenciante avec un objectif clair : développer au mieux 
leur employabilité. Quelle que soit la construction de leur projet professionnel, les 
diplômés du Groupe OMNES EDUCATION bénéficient d’un accès facile à l’emploi, 
non seulement à la sortie de l’école, mais aussi tout au long de leur parcours 
professionnel.

Nos écoles sont idéalement situées au cœur des villes, à Paris, Lyon, Bordeaux, 
Beaune, Chambéry et à l’étranger, dans des locaux équipés des dernières 
technologies, pour un cadre d’études agréable et fonctionnel conçu pour 
l’apprentissage. Nos campus sont dimensionnés pour accueillir plusieurs écoles 
du groupe, de façon à favoriser les échanges. Nos étudiants ont ainsi l’opportunité 
d’expérimenter d’autres domaines de connaissances que celui de leur école et 
de travailler ensemble sur des projets pluridisciplinaires au contact de profils 
différents.

La qualité et la personnalisation de nos projets pédagogiques répond à la double 
ambition de préparer nos diplômés à développer des compétences attendus par 
les entreprises et à imaginer des solutions aux défis posés par les multiples 
transitions du monde contemporain.

Multiculturel et respectueux de la diversité, l’enseignement au sein du Groupe 
OMNES EDUCATION est ancré dans les réalités de notre temps : en 2020, OMNES 
EDUCATION occupe le 1er rang en France du classement UI GreenMetric des 
établissements d’enseignement supérieur et de recherche les plus engagés en 
matière de RSE et de développement durable. Ces dimensions sont pleinement 
intégrées dans les enseignements.

Proches des entreprises, nos établissements spécialisés dans la formation initiale 
et continue partagent une même approche pluridisciplinaire, gage de l’ouverture 
d’esprit et de la dimension internationale de nos étudiants. Notre réseau, qui 
couvre plus de 70 pays, comprend 600 universités partenaires dont des écoles 
prestigieuses (Mc Gill University (Canada), San Diego University (États-Unis), 
Politecnico de Milano (Italie), Copenhaguen Business School (Danemark), East 
China University of Science & Technology (Chine) ou Inha University (Corée du 
Sud))...

Inspiré par un « Responsible Advisory Board » présidé par Christine Albanel, 
ancienne Ministre de la Culture et de la Communication, OMNES EDUCATION capte 
les tendances structurantes de nos sociétés. Entrepreneuriat, adaptation et 
innovation guident notre pédagogie et nos services à destination de nos étudiants 
et de leurs réussites. 

Leader de l’enseignement supérieur privé, 
OMNES EDUCATION est le seul Groupe 

à offrir une gamme qui s’étend aux 
principaux domaines de l’Enseignement 

Supérieur et de la Recherche : 
Management, Ingénierie, Sciences 

politiques et relations internationales, 
Communication et publicité. 

UN GROUPE AU SERVICE 
DES ÉTUDIANTS ET DE LEUR RÉUSSITE

O M N E S  E D U C AT I O N 
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Un corps professoral d’une grande qualité composé 
de juristes, économistes, géographes, démographes, 
journalistes, historiens et de personnalités réputées du 
monde académique, politique, diplomatique, militaire.

Un réseau de partenaires internationaux permettant aux 
étudiants d’effectuer une partie de leur cursus dans une 
université étrangère, et des partenariats académiques 
avec des établissements supérieurs pour obtenir des 
double-diplômes alliés à une double compétence. 

Des campus modernes en plein cœur de Paris/La Défense, 
Lyon, Bordeaux et Londres – métropoles stratégiques 
sur le plan international et politique – qui offrent aux 
étudiants des lieux de travail privilégiés et favorisent les 
interventions de professionnels internationaux. 

Un suivi personnalisé permettant aux étudiants de 
progresser, d’élaborer et de mûrir leur projet professionnel. 

Des promotions fortes de leur pluralisme ce qui permet à 
chacun de s’enrichir, tout au long du cursus, des diversités 
d’approche et de cultures. 

Les forces 

d’HEIP
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Laetitia Helouet, 

Directrice HEIP/CEDS

Bienvenue dans 
la plus innovante 
et audacieuse des 
écoles de la cité !
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Forts d’une expérience de plus de 120 ans et d’un enseignement fondé sur 
l’excellence, HEIP a pour ambition de former des citoyens éclairés et de futurs 
professionnels accomplis. 

L’engagement d’HEIP pour ses étudiants repose sur plusieurs piliers :

•  Une valeur d’innovation : HEIP est une école pionnière des relations 
internationales et des sciences politiques et a fait de l’innovation son ADN 
tant dans le contenu pédagogique que dans la méthodologie proposée, 

•  L’excellence de nos enseignements : Depuis sa création, HEIP bénéficie 
des meilleurs enseignants et met l’accent sur la diversité des profils. Nos 
professeurs sont des universitaires ou des professionnels de renom dans 
des domaines variés : juristes, économistes, géographes, démographes, 
historiens, personnalités réputées du monde académique, diplomatique, 
militaire, 

•  Un important réseau d’alumni,

•  Une priorité donnée à l’international par notre réseau de partenaires : 20% de 
nos étudiants sont des internationaux et HEIP offre la possibilité d’effectuer 
une partie de son cursus à l’étranger

•  4 campus modernes qui offrent aux étudiants un lieu de travail idéal et 
favorise les interventions de professionnels français et internationaux. 

En rejoignant HEIP, les étudiants accèdent à une approche complète 
des relations internationales, des sciences politiques et de l’univers de 
la communication politique avec un enseignement construit autour de 5 
piliers : la géopolitique, le droit, l’économie, les sciences sociales et l’histoire. 
De l’acquisition des connaissances générales des premières années de 
scolarité aux enseignements spécialisés de fin de cursus, la formation permet 
d’appréhender toute la complexité du monde d’aujourd’hui et de proposer un 
savoir-faire reconnu dans des domaines d’activité très variés.

S’ouvrir à l’international est une opportunité et une exigence pour chacun de 
nos étudiants. Nous formons des profils rompus à l’interculturel et ouverts sur 
le monde. HEIP est une école ouverte à la diversité des langues, des cultures 
et des formes de pensées. 20% de nos étudiants sont internationaux, venus 
des 5 continents, ce qui favorise très tôt les échanges multiculturels.

De nombreuses personnalités et anciens étudiants d’HEIP ont participé à 
façonner le Monde, c’est aujourd’hui à vous de reprendre le flambeau.

HEIP se donne comme ambition de faire émerger le potentiel de chacun pour 
révéler les professionnels de demain.

E
di

to
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120 ans
d’histoire

Si l’ambition fondatrice est restée la même, former des 
citoyens éclairés, l’école s’est ouverte aux disciplines et aux 
méthodes pédagogiques nouvelles. Ce projet offre désormais 
aux étudiants un cursus qui allie acquisition des savoirs et 
compétences fondamentales et grande proximité avec le 
monde professionnel.

Les programmes, en conformité avec les standards euro-
péens et internationaux, s’enrichissent régulièrement. Les 
étudiants d’HEIP sont des passionnés, leur curiosité intellec-
tuelle et leur esprit critique sont sollicités sans cesse par le 
travail en équipe, les cours en petits groupes, les débats et 
l’engagement associatif. Les professeurs, issus de l’univer-
sité, de la Haute fonction publique, du monde politique et 
économique, de la diplomatie, sont là pour les guider, pour 
nourrir leur passion, et pour les aider à choisir et à embrasser 
la carrière de leur choix.

En 1899, la journaliste et romancière Jeanne Weill (1859-
1925), qui avait choisi le nom de plume de « Dick May », 
créait l’Ecole des Hautes Etudes Sociales, ainsi que son 
école de journalisme puis lançait cinq ans plus tard, avec 
Léon Bourgeois, l’Ecole des Hautes Etudes Internationales. 
Les trois écoles allaient se réunir, au fil du temps, au sein 
du groupe HEIP : Hautes Etudes Internationales et Politiques. 
Très vite, professeurs et conférenciers étrangers vinrent y 
enseigner, bientôt rejoints par des étudiants qui venaient 
de l’Europe et du monde. Au début du 20ème siècle, 
l’originalité de notre école tenait déjà à la spécificité des 
enseignements pionniers : les relations internationales et les 
sciences politiques et sociales qui donnent à nos étudiants 
des fondamentaux solides. La diversité des approches, 
celles des économistes, historiens, journalistes, écrivains, 
philosophes, géographes, sociologues et juristes permet de 
donner un enseignement complet, clé de compréhension 
des enjeux du monde contemporain. C’est ainsi que Pierre 
Mendès-France, durant les années trente, y assura le cours 
d’économie politique tandis qu’Aristide Briand s’y interrogeait 
sur la Société des Nations.



Création de l’école des Hautes Etudes Sociales par Dick May, rue de la 
Sorbonne : Ecole de Journalisme – Ecole de Morale – Ecole Sociale 

Conférence Gabriel Tarde – Durkheim 

Création de l’école des Hautes Etudes Internationales 

Période d’expansion et de prospérité pour atteindre plus de 1000 étudiants. 
L’école est un acteur très significatif de la vie intellectuelle parisiennes 
(hommes de lettres, journalistes, artistes y enseignaient) 

Obtention de récompenses internationales de Turin, Gand, Bruxelles, édition 
de la revue Athéna

Mort au combat de Charles Péguy, professeur à l’école

Décès des principaux dirigeants depuis l’origine (dont Dick May)

Période de renouveau et prospérité des écoles. Restructuration de 
l’école afin de renforcer la logique professionnelle. Seules les 3 sections 
actuelles sont maintenues : Ecole de Journalisme (actuellement ESJ : Ecole 
Supérieure de Journalisme) – Ecole Sociale (qui devient HEP : Hautes 
Etudes Politiques) – Ecole des Hautes Etudes Internationales (HEI)

Cours d’économie politique de Pierre Mendes France

Déménagement place Saint-Germain des Prés. La direction est assurée 
par André Le Jules, pendant près de 40 ans. Suite aux évènements de 
mai 68, des réformes vont faire évoluer l’enseignement pour le rendre plus 
professionnalisant (renforcement des travaux publiques).

Maurice Schumann : président de l’école HEIP

Création du Centre d’Etudes Diplomatiques et Stratégiques (CEDS). Pascal 
Chaigneau prend la direction des écoles et réorganise la pédagogie et 
l’organisation administrative. Les écoles restent sous la présidence de 
l’ancien ministre Maurice Schumann. 

HEI-HEP (aujourd’hui HEIP : Hautes Etudes Internationales et Politiques) 
et l’ESJ se scindent en deux 

Entrée d’HEIP et du CEDS dans le groupe d’EBS (European Business School)

Entrée des écoles HEIP et EBS dans le groupe LAUREATE France 
(avec l’ESCE, l’ECE et l’IFG)

Entrée des écoles du groupe LAUREATE France dans le groupe OMNES 
Education, leader de l’enseignement supérieur privé 

Ouverture d’HEIP Lyon puis HEIP Bordeaux 
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Ces professeurs
qui font l’école

ANATOLE FRANCE, Prix Nobel de littérature 
RAYMOND POINCARÉ, Président de la 
République française 
PAUL VIDAL DE LA BLACHE, Co-fondateur de la 
géographie moderne 
PAUL DESCHANEL, Président de la République 
française, académicien
ROMAIN ROLLAND, Ecrivain, prix Nobel 
ANATOLE LEROY-BEAULIEU, Historien, 
directeur de l’École libre des Sciences Politiques 
de Paris
ARISTIDE BRIAND, Avocat et ministre 
PIERRE MENDÈS-FRANCE, Président du Conseil 
VICTOR BASCH, Membre fondateur de la Ligue 
des droits de l’Homme
CHARLES PÉGUY, Ecrivain 
LÉON BOURGEOIS, Premier président de la 

Société des Nations, Prix Nobel de la Paix 
BERTRAND RUSSEL, Philosophe britannique 
ÉMILE DURKHEIM, Professeur de philosophie 
en Sorbonne, co-fondateur de la sociologie 
moderne 
LÉON DUGUIT, Doyen de l’Université de 
Bordeaux 
EDOUARD HERRIOT, Président de l’Assemblée 
nationale, maire de Lyon de 1905 à 1957 
MAURICE SCHUMANN, La Voix de « Radio-
Londres » 1940-1944, Homme d’État français 
PAUL PAINLEVÉ, Ministre de la Guerre, 
président du Conseil des ministres 
HENRY DE JOUVENEL, Ministre, Diplomate 
ANATOLE DE MONZIE, Ministre 
GEORGES SOREL, Cofondateur du 
Syndicalisme, Révolutionnaire.

EDWIGE AVICE, Ministre, présidente du conseil 
économique de la défense, 
JÉRÔME BALOGE, Maire de Niort 
JEAN-MARC JOURNOT, Général, directeur 
honoraire de l’École de Guerre 
BETTINA LAVILLE, Conseiller d’État, membre de 
plusieurs cabinets ministériels, préside le Comité 
21 
AURÉLIE TARDIEU, Juge assesseur à la Cour 
nationale de droit d’asile, secrétaire général du 
Réseau francophone de droit international, 
FLORENT STORA, Conseiller diplomatique à la 
représentation permanente de la France auprès 
de l’OCDE 
ARNAUD BENEDETTI, Rédacteur en chef de la 
Revue Politique et Parlementaire 
DOMINIQUE DE COMBLES DE NAYVES, Cour 
des comptes, ancien Ambassadeur et directeur 

de cabinet au quai d’Orsay, à la Coopération et à 
la Défense 
OUIDED BOUCHAMAOUI, prix Nobel de la Paix 
2015, membre du quartet du dialogue national 
tunisien (UTICA) 
GENERAL WATIN-AUGOUARD, fondateur 
du Forum International de la cybersécurité, 
Président de l’Institut National pour la 
cybersécurité et la résilience des territoires
GWENDAL ROUILLARD, Député
ANNE-CECILE ROBERT, Journaliste, directrice 
des éditions et des relations internationales du 
Monde Diplomatique
PIERRE MOURLEVAT, contrôleur général 
économique et financier 
PHILIPPE GUIBERT, rédacteur en chef de la 
revue Médium

De 1899

à nos jours



Guide 
des programmes 

pédagogiques
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L’organisation 
des études
Le parcours académique à HEIP se décompose en différents cycles

Cycle Bachelor (3 ans)

Admissions de post-bac à bac+2

Le cycle Bachelor forme les étudiants à l’ensemble des grandes disciplines politiques et internationales 
nécessaires à une parfaite compréhension des enjeux du monde contemporain :

  Relations internationales
  Sciences politiques
  Droit public et international 

  Economie politique et sciences sociales 
  Histoire des relations internationales
  Géopolitique

Les deux premières années sont consacrées à l’acquisition des bases méthodologiques et fondamentales 
propres à chacune des grandes disciplines. La 3ème année permet aux étudiants de s’ouvrir pleinement 
à l’international en effectuant 1 ou 2 semestres à l’étranger et de préparer leur spécialisation en cycle 
MSc avec un stage de fin de 3 ème année professionnalisant. Celui-ci peut être effectué également  
à l’étranger à la suite d’un semestre académique.

Cycle MSc (2 ans)

Admissions de post-licence à bac+4

Professionnalisant, le cycle MSc permet aux étudiants de se spécialiser dans un secteur d’activité  
et d’acquérir les compétences nécessaires à l’exercice d’une carrière professionnelle. Nos programmes 
MSc sont proposés en rythme alterné en deuxième année ainsi que certains programmes en première 
année à Paris. Tous les programmes MSc de Lyon et Bordeaux sont proposés en rythme alterné.  
Les stages permettent à nos étudiants d’acquérir pendant les deux années de cycle MSc une expérience 
professionnelle importante facilitant leur entrée en entreprise ou en institution. 
9 spécialisations sont proposées : 

   Prévention, arbitrage et résolution des conflits
 Management des affaires publiques et des 

institutions
 Stratégie, sécurité et politique de défense 
  Affaires internationales et développement 
durable

  Communication politique & influence
  Journalisme, communication & relations presse 
  Diplomacy & soft power
  International business and diplomacy
  Transformation digitale des services publics

14
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Pour réussir, retenez bien 
ces trois maximes : 
voir, c’est savoir, 
vouloir c’est pouvoir, 
oser c’est avoir.

Alfred de Musset



Le schéma 
des études
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HEIP est un établissement libre d’enseignement supérieur sous le statut de la loi 1875, sous le contrôle annuel du rectorat de Paris.  
De par son statut, HEIP est habilitée à délivrer des diplômes équivalents à des diplômes d’Etat ; certains cursus de cycle MSc permettent 
d’obtenir des double-diplômes avec d’autres établissements d’enseignement supérieur privé.

Admission post-bac

Admission BAC +2

Admission BAC +1

Poursuite d’études avec notre Cycle MSc

Semestre 1
cours à Paris/Lyon 

ou à Londres 

PARIS, LYON & LONDRES180 ECTS

Semestre 2
échange universitaire ou

cours sur Paris/Lyon + stage 

Majeure en sciences politiques • Majeure en relations internationales • Littérature & politique
Géopolitique par régions du monde • Numérisation & changement de société

Bachelor 3
Enrichir son parcours, en France ou à l’étranger

2 semestres de cours / stage (2 mois)

PARIS & LYON120 ECTS

Histoire • Droit international • Economie internationale • Relations internationales
Sciences politiques • 3 langues vivantes obligatoires • Préparation au TOEFL • Méthodologie de l’oral

Bachelor 2
Approfondir et maitriser

2 semestres de cours / stage (2 mois)

PARIS, LYON & BORDEAUX60 ECTS

Histoire • Droit • Economie • Relations internationales
3 langues vivantes obligatoires • Méthodologie de l’écrit

Bachelor 1
Acquérir les fondamentaux
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1ère année (240 ECTS)

Sciences Politiques & Affaires Publiques
Paris, Lyon & Bordeaux 
2 trimestres de cours + 1 trimestre de stage 
(Paris & Bordeaux)  
ou rythme alterné entreprise / école (Lyon)

Communication Politique & Influence
Paris, Lyon & Bordeaux 
Rythme alterné

Transformation Digitale des Services Publics
Paris & Lyon 
Rythme alterné

1ère année (240 ECTS)

International Relations & Diplomacy
Paris 
2 trimestres de cours + 1 trimestre de stage

Diplomatie & Relations Internationales
Paris 
2 trimestres de cours + 1 trimestre de stage

International Strategy & Economic Development
Paris 
En partenariat avec l’ESCE
3 trimestres de cours

Diplôme Ecole des Hautes Etudes Politiques

Diplôme Ecole des Hautes Etudes Internationales

2ème année (300 ECTS)

Management des Affaires Publiques & des 
Institutions
Paris & Lyon 
Rythme alterné

Communication Politique & Influence
Paris, Lyon & Bordeaux 
Rythme alterné

Journalisme, Communication & Relation Presse
Paris 
Avec l’ESJ /Rythme alterné

2ème année (300 ECTS)

Prévention, Arbitrage & Résolution de Conflits
Paris  
Rythme alterné

Etudes Stratégiques,  
Sécurité & Politique de Défense
Paris 
Rythme alterné

International Business & Diplomacy
Paris 
Avec l’ESCE / Rythme alterné

Affaires Internationales & Développement
Durable
Paris 
Rythme alterné

Diplomacy & Soft Power
Paris 
Rythme alterné

Cycle MSc - Etudes Politiques

Cycle MSc - Etudes Internationales

Admission BAC+3

Poursuite d’études avec nos formations Exécutives au CEDS (BAC+8)



Bachelor
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Le cycle Bachelor d’HEIP permet aux étudiants d’acquérir en trois 
ans des connaissances académiques solides en matière de relations 
internationales, sciences politiques, droit, économie, géopolitique et 
géoéconomie. 

Ce cycle d’études initiales permet aux étudiants de Paris, de Lyon 
et de Bordeaux de consolider des matières et des connaissances 
fondamentales en première et deuxième année et d’acquérir une 
première expérience internationale, s’ils le souhaitent, en troisième 
année sur notre campus de Londres au premier semestre ou en 
partant en semestre d’études à l’étranger au deuxième semestre. Ces 
deux possibilités sont cumulables. 

Durant les trois années de Bachelor, il est obligatoire d’étudier trois 
langues vivantes, parmi neufs proposées (en fonction des campus) : 
allemand, espagnol, italien, portugais, russe, mandarin, arabe, 
japonais, français langue des signes en plus de l’anglais. 

Chaque semestre, en plus des cours magistraux, des séminaires 
et des travaux dirigés, en français et en anglais, les étudiants sont 
accompagnés dans : 

  Leur préparation au monde professionnel et la recherche de stage

  Dans la réalisation de projets individuels ou collectifs 

  Dans l’organisation de cycle de conférences autour de personna-
lités publiques. 

Dès le Bachelor, les stages sont fortement conseillés, voir même 
obligatoires sur le campus de Lyon dès la deuxième année. En 
troisième année de Bachelor, un stage de fin de cursus est obligatoire 
au second semestre en France ou à l’étranger. 

Bachelor
PARIS – LYON – BORDEAUX - LONDRES

19



Bachelor 1 
RELATIONS INTERNATIONALES ET SCIENCES POLITIQUES
PARIS – LYON – BORDEAUX

2 semestres de cours
Frais de scolarité : 7 700€

Principaux thèmes de cours* : 
   Les relations internationales depuis 1945
   Economie et société (19e – 20e siècles) 
   La politique française depuis 1789
   Droit constitutionnel et vie politique
     Equilibres et déséquilibres dans le monde 
     Grands enjeux géostratégiques
   Principes du droit et de la justice 

   Histoire de l’Etat
   Grandes doctrines économiques 
     Sciences sociales 
   Culture et méthodologie 
   Modern diplomacy & international affairs 
   LV2 – LV3

Rentrée décalée : Intégrez HEIP en février à Paris ou Lyon !
En Bachelor 1, une rentrée décalée est possible tous les ans en février. En effet, nous vous 
proposons une seconde rentrée pour une réorientation en cours d’année. Ainsi, vous suivez un 
programme complet et intensif sur 1 semestre seulement et pourrez intégrer le Bachelor 2 en 
septembre sans perdre une année !

Bachelor 2 
RELATIONS INTERNATIONALES ET SCIENCES POLITIQUES
PARIS – LYON

2 semestres de cours
Frais de scolarité : 7 700€

Principaux thèmes de cours* : 
  Diplomaties européennes & diplomatie  
de l’Union Européenne
 Histoire de l’Europe depuis 1815
 Droit international public
 Régimes politiques comparés
 L’administration & son droit
 Science politique

 Politiques & finances internationales
 Grands conflits contemporains
 Cultures et religions dans le monde
 L’Etat et les politiques publiques
 Culture et méthodologie
 Modern diplomacy & international affairs
 LV2 – LV3

20 *Le détail du programme (cours magistraux, TD, séminaire, projets) est susceptible d’évoluer.



Bachelor 3 
RELATIONS INTERNATIONALES ET SCIENCES POLITIQUES
PARIS – LYON – LONDRES

Frais de scolarité : 7 700 €

HEIP pousse ses étudiants à réaliser un semestre à l’international pour qu’ils puissent 
comprendre les relations internationales d’un point de vue non francophone. La troi-
sième année de Bachelor permet une ouverture à l’international et la préparation à la 
spécialisation au niveau du Cycle MSc.

SEMESTRE 1 

2 CHOIX 
Choix A : 

Principaux thèmes de cours sur le campus de 
Paris (en français)*

   Théorie des relations internationales
   Théories politiques et contemporaines 
   Littérature & politique 
   Intelligence artificielles, numérisation & 
changement de société 

   Le monde arabo-musulman
   Sécularisation & laïcité 
   Géopolitique de l’Asie-pacifique 
   Géopolitique de la Méditerranée
   Multilatéralisme et droit des organisations 
publiques

   Modern diplomacy & international affairs 
   LV2 – LV3 

Choix B : 

Principaux thèmes de cours sur le campus de 
Londres (en anglais)*

   Multilateral institutions : economy 
   Multilateral institutions : security 
   World religions and development 
   Contemporary politics 
   Environment and global challenges 
   Project (diplomacy game, France vs UK)

SEMESTRE 2

2 CHOIX 
Choix A : 

Campus de Paris ou Lyon : choix d’une majeure 
en Sciences Politiques ou en Relations 
Internationales (en anglais)
Principaux thèmes de cours* puis stage de fin de 
cursus en France ou à l’étranger

   Mafias & international criminality geopolitics of 
America 
   Russian worlds
   Geopolitics of Africa 
   Literatur & politics 
   International business
   Humanitarian law & International human rights 
law
   Politics of Iran
   Geopolitics of the sea 
   Arts & Politics
   Modern diplomacy & international relations
   2 foreign languages 

Choix B : 

Echange universitaire 

21*Le détail du programme (cours magistraux, TD, séminaire, projets) est susceptible d’évoluer.



MSC
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Cycle MSc
Etudes Internationales
1ère année 

Cette première année de cycle MSc Etudes Internationales a pour 
double objectif la spécialisation et la professionnalisation des 
étudiants.

La première année est organisée autour de deux spécialités : Diplomatie 
et Relations internationales (dont le cursus est, au choix, en anglais 
ou en français) et International Strategy & Economic Development 
(Cursus en double diplôme avec l’ESCE, en anglais)

A la fin de la première année du cycle MSc, les étudiants ont un travail 
de recherche à réaliser, pour lequel ils sont accompagnés par un 
directeur de mémoire, spécialiste de la question. Ils y sont préparés 
dans le cadre d’un séminaire de méthodologie de la recherche.

A l’issue de cette année, l’étudiant a l’obligation d’effectuer plusieurs 
mois de stage. HEIP accompagne et encourage ses étudiant afin 
qu’ils effectuent leur expérience professionnelle dans une ONG, une 
entreprise ou une institution publique afin d’approfondir leur projet de 
carrière. En deuxième année, ils s’inscriront dans une véritable finalité 
d’insertion professionnelle.

Chaque filière d’expertise se poursuit en deuxième année de cycle 
MSc dans l’une des spécialisations proposées ou dans le cadre d’un 
double-diplôme avec l’un de nos partenaires.

MSC
PARIS – LYON – BORDEAUX
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DIPLOMATIE & RELATIONS
INTERNATIONALES
PARIS – BORDEAUX

Frais de scolarité : 8 800€

Cette première année permet aux étudiants 
d’acquérir et de maîtriser l’approche traditionnelle 
de l’étude des relations internationales et les 
mécanismes de la diplomatie contemporaine. 
Les cours explorent en profondeur les aspects 
politiques, juridiques et économiques des 
relations extérieures des Etats, mais aussi de 
l’Union Européenne. Le cycle MSc Diplomatie & 
Relations Internationales assure un accès rapide 
à des postes de responsabilité dans les secteurs 
privé et public : analyste politique, consultant, 
chargé d’études dans des ministères ou des 
ambassades.

INTERNATIONAL RELATIONS 
& DIPLOMACY
PARIS

Frais de scolarité : 8 800€

La première année en Diplomatie & Relations 
Internationales est également proposée en 
anglais : International Relations & Diplomacy. 
L’étudiant pourra alors suivre son cycle MSc 
100% en anglais s’il choisit de poursuivre avec 
la deuxième année en International Business & 
Diplomacy. 

Rentrée décalée : intégrez la 
première année Diplomatie & 
Relations Internationales ou la 
première année International 
Relations & Diplomacy en février  
à Paris ! 
Une rentrée décalée est possible au 
mois de février. Ainsi, vous suivez un 
programme complet et intensif d’un 
semestre et pourrez intégrer la 2ème 
année du cycle MSc en septembre, sans 
perdre une année !

Pour ces deux premières années, il y aura 
un tronc commun de matière et puis des 
spécialisations à choisir en fonction du cursus 
pour lequel l’étudiant s’est inscrit :

UE1 : Analyse de l’état du monde
   Histoire des relations internationales
   Empires et Nations 
   Le monde post-bipolaire

UE2 : Négociations et relations 
internationales 

   La politique étrangère de la France
   Diplomatie et économie internationale
   Droit international public

UE3 : Coopération et développement 
   Organisations internationales et crise du 
multilatéralisme
   L’Europe dans le monde
   Economie et finance internationale

UE4 : Crises et conflits 
   Guerres et conflits
   Justice internationale

UE5 : Méthodes et compétences 
professionnelles

   Langues vivantes
   Rapport d’expérience professionnelle
   Méthodologie et mémoire de recherche

UE6 : Spécialisation 
   Geopolitics of Energy 
   IR & Climate Change
   Geostrategic Issues 
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INTERNATIONAL STRATEGY 
& ECONOMIC DEVELOPMENT
1ère année « Export Management »  
du cycle MSc en partenariat avec l’ESCE
PARIS

Frais de scolarité : 8 800€

This major is in partnership with the ESCE 
Business School (OMNES Education).
Export and international implementation are two 
majors international development strategies for 
businesses. The businesses need to structure 
their export services, acquire and enhance their 
skills to many levels such as: strategic analysis of 
international markets and the operational export 
techniques to locally develop businesses.
The objectives of this program are to meet these 
needs by training operational managers who 
are able to market the products or services in 
a competitive international environment. Our 
students are now director of human resources, 
financial analyst, lobbyist…
This double degree program HEIP / ESCE is a two-
year course: Year 1 at ESCE with one semester of 
classes and one semester of academic exchange 
/ Year 2 at HEIP.

Main courses : 
   International trade practives
   International economic geography 
   Interculturalité
   Insight into export management 
   Market selection 
   Export project management 
   Cross border business planning 
   Export management workshop 
   International trade & globalization 
   Geopolitical changes & international
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Cycle MSc 
Etudes Internationales
2ème année 

La seconde année du cycle MSc permet à l’étudiant de se spécialiser dans un 
secteur d’activité. Les programmes sont dirigés par des personnalités expertes 
dans leur domaine, disposant de réseaux professionnels très développés. 

Tous les programmes sont effectués en rythme alterné école/entreprise. 

La grande majorité de nos enseignants et intervenants en deuxième année sont 
des hauts fonctionnaires, des universitaires, des dirigeants du secteur privé ou 
des officiers généraux ayant fini leur période active. Ils sont tous très impliqués 
également dans l’insertion professionnelle de nos étudiants. 

La deuxième année du cycle MSc Etudes Internationales forme les étudiants 
aux métiers d’expert des relations et coopérations internationales et leur 
permet d’approfondir leurs connaissances, à chaque fois, en rapport direct 
avec la spécialité choisie : Prévention, Arbitrage et Résolution de conflits ; 
Affaires internationales et développement durable ; Diplomacy & Soft Power ; 
Etudes stratégiques, Sécurité et Politique de défense ; International Business & 
Diplomacy. 
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   UE1 : Analyse de l’état du monde
(Politiques étrangères et 
diplomaties comparées, Acteurs 
intergouvernementaux et acteurs 
transnationaux, Analyse de zone…) 

   UE2 : Négociations et relations 
internationales (Techniques de 
négociations, Traités et conventions 
internationaux, Négociation et 
management interculturel…)

   UE3 : Coopération et 
développement (Politiques 
et coopération européennes, 
Financement et montage de projets 
internationaux, Les partenariats 
publics-privés au service de la 
coopération et du développement…)

   UE4 : Crises et conflits (Sources et 
analyses des crises et conflits, Droit 
humanitaire, migrations et droit de 
l’Homme, Médiation et arbitrage, 
Prévention et gestion de crise…)

   UE5 : Méthodes et compétences 
professionnelles (Langues 
vivantes, Rapport d’expérience 
professionnelle, Parole publique et 
écrits professionnels…)

   UE6 : Thème d’approfondissement 
(Promotion de l’attractivité de la France, 
Conduite de la diplomatie d’influence, 
ONG et coopération humanitaire, 
State building et reconstruction de la 
société civile, Politiques de défense et 
cybersécurité, Stratégie de défense et 
opérations extérieures…)

Pour chaque spécialité sont étudiés les domaines suivants : 



01

02

27

PREVENTION, ARBITRAGE & RESOLUTION DE CONFLITS
PARIS

Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise : 8 900 €

Cette année du cycle MSc permet aux étudiants de préparer une carrière 
dans une ONG, une entreprise, une société de conseil ou une institution 
publique qui œuvre en France et à l’étranger sur les problématiques de crises 
nationales et internationales. Dans un monde ou les zones de tensions sont 
nombreuses et multiformes, les techniques de prévention et de résolution 
de conflits sont de plus en plus mises en œuvre afin d’éviter les destructions 
matérielles et les pertes en vies humaines qu’occasionnent les conflits armés 
ainsi que les phénomènes de déstabilisation de pays entiers sur de longues 
périodes.

AFFAIRES INTERNATIONALES ET DEVELOPPEMENT DURABLE
PARIS

Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise : 8 900 €

Les étudiants devront comprendre et analyser la démographie mondiale, 
ses tendances et perspectives par continent : jeunesse et vieillissement 
des populations, urbanisation, phénomènes migratoires mais également 
les tendances économiques actuelles, les modèles économiques et leurs 
résultats. Ils étudieront les mécanismes de coopérations Nord/Sud et Sud/
Sud et comment se complètent l’action publique et les actions privées.  
Ils seront plus spécifiquement préparés aux négociations environnementales 
et aux actions humanitaires en terres de conflits. Enfin, ils étudieront les 
différents acteurs du développement durable et de l’action humanitaire 
comme des organisations internationales, des ONG, des acteurs privés…

Les étudiants 
ont le choix 
entre 5 groupes 
de spécialisations :



03

04

05

DIPLOMACY & SOFT POWER
PARIS

Frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise : 8 900 €

Dans le contexte d’une mondialisation économique, 
juridique et institutionnelle qui oblige à réfléchir 
aux règles du jeu de la gouvernance mondiale 
et aux conditions de maintien de la paix, les 
pays à forte tradition historique et culturelle, 
dont la France, sont conduits à élargir leurs 
modes de coopération et de développement. 
Le renouvellement de la diplomatie passe par 
un élargissement des acteurs : diplomatie de 
la société civile, coopérations décentralisées, 
grandes entreprises mais également des thèmes : 
diplomatie économique, scientifique, culturelle, 
religieuse, du sport…

INTERNATIONAL BUSINESS 
& DIPLOMACY
PARIS

Frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise : 8 900 €

Risk Management has become a key process to 
assess, allocate and manage international risks 
in a context of increasing uncertainty : it has to 
take into consideration a large number of factors, 
for the account or under the control of various 
actors : companies, customers, governments, 
shareholders and stakeholders (NGOs). The 
first aim of this course is to provide a general 
understanding of risks, from both an economic 
and financial perspective, according to the levels 
of risks attached to corporate strategies and 
targeted countries. The second aim is to provide 
a comprehensive understanding of connections 
between such risks and a general methodology 
to assess and mitigate them.

ETUDES STRATEGIQUES, 
SECURITE &
POLITIQUE DE DEFENSE
PARIS

Frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise : 8 900 €

Ce programme forme les futurs cadres aux 
grands enjeux de la défense et de la sécurité, 
depuis le socle des connaissances historiques 
indispensables, jusqu’à l’analyse de la « nouvelle 
donne stratégique », dans un cadre tant national, 
qu’international. A l’étude des dimensions 
traditionnelles (Terre, Mer, Air, Spatial), s’ajoute 
celle, très englobante, de l’espace numérique.
Cet enseignement s’attache à débattre des 
grandes thématiques, comme les rapports 
de force, la gestion des crises ou la maîtrise 
des investissements de défense dans un 
contexte international bouleversé. Une attention 
toute particulière est portée aux effets de la  
« transformation numérique » et à la cybersécurité.

28



29

Cycle MSc
Etudes Politiques
1ère année 

Cette première année de cycle MSc Etudes Politiques a pour double 
objectif la spécialisation et la professionnalisation des étudiants.

La première année est organisée autour de trois spécialités : Sciences 
Politiques et Affaires Publiques, Communication Politique & Influence 
et Transformation Digitale des Services Publics. 

A la fin de la première année du cycle MSc, les étudiants ont un travail 
de recherche à réaliser, pour lequel ils sont accompagnés par un 
directeur de mémoire, spécialiste de la question. Ils y sont préparés 
dans le cadre d’un séminaire de méthodologie de la recherche.

A l’issue de cette année, l’étudiant a l’obligation d’effectuer plusieurs 
mois de stage. HEIP accompagne et encourage ses étudiant afin 
qu’ils effectuent leur expérience professionnelle dans une ONG, une 
entreprise ou une institution publique afin d’approfondir leur projet de 
carrière. En deuxième année, ils s’inscriront dans une véritable finalité 
d’insertion professionnelle.

Chaque filière d’expertise se poursuit en deuxième année de cycle 
MSc dans l’une des spécialisations proposées ou dans le cadre d’un 
double-diplôme avec l’un de nos partenaires.



Pour cette spécialité, sont étudiés 
les domaines suivants : 

   Histoire et culture politique 
(Théories politiques contemporaines, Grands 
enjeux et idéologies structurante)

  Organisation et mutation de 
l’Administration 

(Organisation des pouvoirs publics)

  Politiques publiques 
(Sécurité et ordre public)

  Droit politique 
(Droit et politique européens, Droit politique, 
Groupes de pression et représentation des 
intérêts, Lutte contre la corruption)

  Parole publique et écrits 
(Media training, Anglais, Méthodologie de la 
recherche)

Pour cette spécialité, sont étudiés 
les domaines suivants : 

 Analyse politique 
(Analyse de l’actualité politique, Mesure 
de l’opinion publique, Enjeux et idéologies 
structurantes)

  Communication politique 
(Communication politique et digitale, Médias 
d’opinion et influence, Les nouveaux enjeux de la 
communication politique) 

  Lobbying et influence 
(Réseaux professionnels et politiques, Groupes 
de pression et représentation des intérêts, 
Institutions politiques et processus de décision)

  Etat, Administration et partenariats 
public-privé 

(Appels d’offre et commande publique, Lutte 
contre la corruption, Organisation des pouvoirs 
publics) 

SCIENCES POLITIQUES 
& AFFAIRES PUBLIQUES
PARIS – LYON – BORDEAUX

Frais de scolarité : 8 800 € (Paris et 
Bordeaux)
Frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise : 8 900 € (Lyon)

Cette première année permet aux étudiants, au-
delà d’une approche classique du monde politique 
et institutionnel, de comprendre et maîtriser 
les grands équilibres et enjeux politiques, les 
processus d’élaboration très particuliers des 
décisions politiques, et les ressorts fondamentaux 
de l’opinion publique en cette matière.
En sortant du cycle MSc Sciences Politiques & 
Affaires Publiques, nos étudiants accèdent à 
des postes de chefs d’État et de gouvernement, 
de dirigeants d’organisations internationales, 
attachés territoriaux, magistrats…

Expérience professionnelle : 
Campus de Paris : stage au second semestre 
Campus de Lyon & Bordeaux : rythme alterné

COMMUNICATION POLITIQUE 
& INFLUENCE
PARIS – LYON – BORDEAUX

Frais de scolarité pris en charge par 
l’entreprise : 8 900 €

Au-delà d’une approche classique du monde 
politique et institutionnel, cette année permet 
de comprendre et de maîtriser les méthodes et 
les techniques de la prise de décision publique. 
Les étudiants acquièrent les connaissances 
nécessaires et les compétences pour mesurer 
l’opinion publique, comprendre les équilibres et 
grands enjeux politiques, connaître les réseaux 
d’influence et les mécanismes de prise de décision 
politique et maitriser l’ensemble des outils de la 
communication politique et institutionnelle. 

Expérience professionnelle : 
Rythme alterné pour les campus de Paris, Lyon 
et Bordeaux
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Pour cette spécialité, sont étudiés 
les domaines suivants : 

  Les enjeux relatifs aux public 

  Les enjeux internes de 
fonctionnement et d’organisation 

  Un cadre d’action spécifique 

  Les principaux leviers de la 
transformation 

  Les enjeux actuels de la construction 
et mise en œuvre des stratégies 
digitales publiques 

  L’écosystème global des start-up

TRANSFORMATION DIGITALE 
DES SERVICES PUBLICS
PARIS – LYON

Frais de scolarité: 8 900 €

Ce programme permettra aux étudiants d’avoir une 
compréhension plus spécifique et plus fine des 
enjeux numériques et de transformation digitale 
dans le secteur public. Il proposera des éclairages 
aussi incarnés que possible, combinant vision 
des grands enjeux, perspectives et illustrations 
appuyées sur des cas concrets, et du contexte 
technologique. L’étudiant bénéficiera de l’apport 
d’un enseignement qui serait en grande partie 
dispensé par des professionnels en capacité de 
porter une vision accessible sur l’actualité et les 
perspectives de ces enjeux et une expérience 
concrète de leur mise en œuvre. 
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Cycle MSc
Etudes Politiques
2ème année 

La seconde année du cycle MSc permet à l’étudiant de se spécialiser 
dans un secteur d’activité. Les programmes sont dirigés par des 
personnalités expertes dans leur domaine, disposant de réseaux 
professionnels très développés. 

Tous les programmes sont effectués en rythme alterné école/
entreprise. 

La grande majorité de nos enseignants et intervenants en deuxième 
année sont des hauts fonctionnaires, des universitaires, des dirigeants 
du secteur privé ou des officiers généraux ayant fini leur période active. 
Ils sont tous très impliqués également dans l’insertion professionnelle 
de nos étudiants. 

La deuxième année du cycle MSc Etudes Politiques leur permet 
d’approfondir leurs connaissances, à chaque fois, en rapport direct 
avec la spécialité choisie : Management des Affaires Publiques et des 
Institutions ; Communication Politique & Influence et Journalisme, 
Communication & Relation Presse.
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MANAGEMENT DES AFFAIRES PUBLIQUES & DES INSTITUTIONS
PARIS – LYON

Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise : 8 900 €

Le programme d’HEIP consacré au management des affaires publiques est développé avec l’objectif 
de former des cadres performants susceptibles de prendre en charge avec succès la mutation des 
administrations, leurs ouvertures à l’international, la question des territoires, et l’ensemble des 
problématiques qui se posent dans la gestion de l’état à l’heure de la réduction des dépenses et à la 
transformation numérique des outils historiques de la gestion publique. 

Organisation et mutation de l’Administration 
   Séminaire 1 : La mutation des services publics et des institutions 
   Séminaire 2 : Finances publiques et ressources humaines : les nouveaux enjeux du 
management public
   Séminaire 3 : E-administration : l’usager à l’heure du tout numérique
   Séminaire 4 : Politiques publiques et gestions des crises systémiques

Politiques publiques 
   Séminaire 1 : Les outils d’évaluation, de contrôle et de pilotage des politiques publiques
 Séminaire 2 : La conduite de projet et les politiques de développement
 Séminaire 3 : Choix publics et mondialisation

Pour cette spécialité, sont étudiés les domaines suivants :

01

Les étudiants 
ont le choix 
entre 3 groupes 
de spécialisations :



02

03
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COMMUNICATION POLITIQUE & INFLUENCE
PARIS – BORDEAUX – LYON

Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise : 8 900€

Ce programme s’adresse aux futurs cadres de la communication politique : communiquer vers le grand 
public et conseiller les hommes politiques, bâtir une stratégie de communication pour une campagne 
électorale, piloter la communication publique et politique, gérer la communication d’influence, mettre 
en place des dispositifs de communication pour les images et les perceptions publiques des objets 
politiques et sociaux, gérer les enjeux de la communication de crise ou du lobbying… 

JOURNALISME, COMMUNICATION & RELATION PRESSE
en partenariat avec l’ESJ PARIS

Frais de scolarité pris en charge par l’entreprise : 8 800€

Cette année du cycle Mastère permet d’acquérir le savoir- faire de base des professionnels en 
communication tous médias : presse, web, radio, télévision (écriture, outils technique, déontologie, 
droit des médias) et de maîtriser le savoir-faire des journalistes tous médias. Une double formation, 
originale et unique en France, couvrant les deux versants du savoir-faire d’un journaliste dans la vie 
réelle : le journalisme et la communication. Ce cursus est conçu et réalisé par des journalistes, avec des 
professionnels de la communication (politique, luxe, institutionnel, entreprise, relation presse).
A l’issue de cette deuxième année à l’ESJ Paris, l’étudiant obtient un double-diplôme : le diplôme d’HEIP 
et le titre certifié RNCP niveau 7 de l’ESJ Paris. Rythme de l’année : cours + stage (6 mois)

Principaux thèmes de cours* : 
  Ecriture web
  Communication politique nationale
  Marketing, relations marketing / communication
  Analyse d’actualités 
  Lobbying / influence 

  Maquette, graphisme et conception
  Conception de supports de communication 
gestion de chaîne de production 
  Evènementiel 
  Pratique judiciaire en communication

Organisation et mutation de l’Administration 
   Analyse politique (Analyse critique des médias)
   Communication politique (Communication de crise, Stratégie de communication politique, 
Gestion de crise) 
   Lobbying et influence (Lobbying et industries, Géopolitique et influence, Lobbying politique)
   Etat, Administration et partenariats public-privé (Une semaine en campagne, Vie et histoire 
politique française) 
   Parole publique et écrit (Notes et discours, Prise de parole politique, Anglais)

Pour cette spécialité, sont étudiés les domaines suivants :
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Double-diplômes 
du cycle MSc
HEIP COLLABORE AVEC 5 INSTITUTIONS 
POUR PROPOSER DES DOUBLE-CURSUS NIVEAU MSC.
ESCE : l’International Business School d’OMNES Education pour un double-diplôme 
International Business and Diplomacy (100% en anglais). Cette filière s’adresse 
aux étudiants qui veulent se tourner vers le secteur privé et le développement 
des entreprises à l’international. Cursus en deux ans : Année 1 à l’ESCE (MSc1 
international strategy & economic development / export management) / Année 2 à 
HEIP (MSc2 international business & diplomacy). 
Diplômes obtenus : MSc d’HEIP et grade de Master de l’ESCE

ESJ : école de journalisme et sœur d’HEIP, fondée il y a 120 ans, elles sont réunies 
pour un double-diplôme en journalisme, communication et relation presse. Cette 
double formation, originale et unique en France, couvre les deux versants du savoir-
faire d’un journaliste dans la vie réelle : le journalisme et la communication. Cursus 
en deux ans : Année 1 à HEIP (MSc1 Communication politique & influence) / Année 
2 à l’ESJ Paris (M2 journalisme, Communication & Relation presse).
Diplômes obtenus : MSc d’HEIP et le titre RNCP Niveau 7 de l’ESJ Paris

London Metropolitan University (Londres, Royaume-Uni) : les étudiants de MSc2 
Diplomacy & Soft Power et de MSc2 Études Stratégiques, Sécurité & Politiques de 
Défense ont la possibilité d’obtenir le MA International Relations de l’université en 
complément de leur diplôme HEIP. Ces filières permettent aux étudiants d’acquérir 
une parfaite maîtrise des approches, tant françaises que britanniques, des relations 
internationales. Cursus en un an : 1 semestre de cours à HEIP (MSc2), 1 semestre 
de cours à la London Metropolitan University.
Diplômes obtenus : MSc d’HEIP et MA de London Metropolitan University (diplôme 
d’Etat britannique)

University of Kent (Canterbury, Royaume-Uni) : Les étudiants du MSc1 Diplomatie et 
Relations Internationales et du MSc1 Diplomacy and International Relations peuvent, 
à l’issue de leur programme à HEIP, étudier un an complet chez notre partenaire 
University of Kent en vue d’obtenir le diplôme de MA International Relations de 
l’université. Ce double enseignement est d’autant plus riche d’opportunités qu’il 
s’inscrit aujourd’hui dans un contexte de redéfinition des rapports européens, et 
plus généralement, de renouveaux des grands équilibres internationaux. Cursus en 
deux ans : MSc1 à HEIP, puis M2 à University of Kent.
Diplômes obtenus : MSc d’HEIP et MA de University of Kent.

Ecole Nationale d’Administration Publique (Québec, Canada) : L’ENAP forme des 
professionnels de la politique publique canadienne à l’instar de l’ENA en France. 
L’ENAP et HEIP ont développé une collaboration de poursuite d’études pour les 
étudiants du MSc2 Management des Affaires Publiques et des Institutions. Aussi, 
à l’issue de leur formation à HEIP, les nouveaux diplômés (et jusqu’à huit ans après 
l’obtention de leur diplôme) ont la possibilité de suivre un cursus d’une année à 
l’ENAP afin d’étudier et mettre en application les principes de politiques publiques 
comparées. Cursus en un an à l’ENAP après l’obtention du MSc d’HEIP.
Diplôme obtenu : DESS en administration publique

ESCE

ESJ

London 
Metropolitan 
University

Ecole 
Nationale 
d’Administration 
Publique

University 
of Kent
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Pascal Chaigneau, 

Fondateur du CEDS

LA FORMATION
EXECUTIVE

Nos partenaires de formations

Créée en 1986, le CEDS, Centre d’Études Diplomatiques et Stratégiques, est la formation 
exécutive d’HEIP. C’est avec le CEDS que nous proposons nos formations BAC+5, BAC+8 ainsi 
que des formations courtes, à destination de professionnels en activité, dans les domaines de la 
cybersécurité, la diplomatie, la géopolitique, la résolution de conflits, les peace studies.

« Il y a 32 ans, l’objectif qui a prévalu à la création du CEDS était que les diplomates en poste à 
Paris disposent d’un lieu d’échange où ils puissent actualiser et approfondir leurs connaissances. 
Avec les années, les programmes de perfectionnement sont nés pour assumer cette mission 
pour des publics complémentaires de fonctionnaires internationaux, d’attachés militaires et de 
diplomates de plus de 100 nationalités. Le CEDS s’honore au demeurant d’un partenariat conclu 
avec l’Ecole de Guerre en 2007. Enfin, le Centre débute sa quatrième décennie par un accord 
conclu avec l’UNESCO en octobre 2017, en vue de promouvoir les études de paix. »

IFG Executive Education
IFG Executive Education est intégré au pôle 
Management d’OMNES Education et propose 
des formations continues et online, dans les 
domaines du management, de l’entreprenariat. 
Nous proposons les executive Ph.D en 
partenariat avec l’IFG.

University Rovira i Virgili
Depuis 1991, cette université publique créée 
par le gouvernement catalan a pour objectifs 
d’améliorer l’organisation territoriale, la 
qualité et le potentiel du service public de 
l’enseignement supérieur pour permettre à tous 
d’exercer leur droit à l’éducation. Le partenariat 
est centré sur la cotutelle des thèses de PhD et 
en matière de recherche. 

ESCE International Business School
L’ESCE, École Supérieure de Commerce 
Extérieur d’OMNES Education créée il y a plus 
de cinquante ans, propose des formations de 
commerce international. C’est en partenariat 
avec l’ESCE que nous délivrons le diplôme 
International Ph.D in Business and Diplomacy.

Anglia Ruskin University
Créée en 1858 et d’abord connue sous le nom 
de Cambridge School of Art, ce n’est qu’à la fin 
du XXème siècle qu’elle devint une université 
et pris le nom de l’écrivain et peintre John 
Ruskin. Anglia Ruskin University propose des 
formations réparties sur quatre domaines : droit 
et commerce, humanités et sciences sociales, 
santé, sciences et ingénierie. Le partenariat 
est centré sur la cotutelle des thèses de PhD.

UNESCO
Dans le cadre d’un partenariat en vue de 
développer les formations certifiantes relatives 
aux études de paix. 

Conseil Economique et Social des
Nations Unies
Dans le cadre du statut consultatif octroyé au 
CEDS.
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L’executive Ph.d in Business Diplomacy est un programme conjoint CEDS-IFG conçu pour les 
hauts fonctionnaires, les dirigeants politiques, les cadres d’entreprises privées et autres cadres 
qui souhaitent diversifier leur domaine de compétences en matière de diplomatie et de politique 
internationale. Le but de ce programme est de soutenir la diplomatie avec une connaissance 
appropriée des affaires internationales et du management interculturel et parvenir à une solide 
compréhension des initiatives économiques et commerciales des États, dans le monde.

Le programme est organisé comme suit :

Une première année de cours, séminaires et conférences programmés sur 4 semaines intensives 
en janvier, mars, juin, décembre. Des cours en e-learning complètent le dispositif de formation. 
Cette première période donne lieu à un jury qui valide les sujets de thèse proposés par les 
étudiants.

Deux années de recherche sous la direction d’un professeur nommé par le CEDS permet de 
présenter et de soutenir une thèse de PhD. 

L’année d’enseignements et les deux années suivantes de recherche donnent lieu lors de la 
réussite aux épreuves correspondantes à la délivrance par le CEDS du diplôme de PhD.

Le programme est en langue anglaise. 

EXECUTIVE PHD
In Business Diplomacy

Possibilité de faire tout ou partie des cours en ligne

Cours transversaux et spécialisés :
 La diplomatie et l’environnement économique 
 Les zones géopolitiques et géoéconomiques

Cours spécialisés :
 Recherche en droit économique international 
  Recherche en économie et finances 
internationales
 Stratégies de la diplomatie des affaires

Séminaires : 
 Séminaire de diplomatie
 Séminaire de méthodologie de la recherche 

Cours en ligne
 Management stratégique 
 Gestion écologique et durabilité

Les enseignements dispensés la première année :
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L’executive Ph.d in Strategy & International Security est un programme conjoint CEDS-IFG 
conçu pour les diplomates, les hauts fonctionnaires, les officiers supérieurs, et autres cadres 
supérieurs qui souhaitent diversifier leur domaine de compétences en matière de stratégie 
et sécurité internationale, pour atteindre un socle de compétences avérées sur la stratégie 
nationale et améliorer leurs connaissances sur les principaux défis actuels en matière de sécurité 
internationale. 

Le programme est organisé comme suit :

Une première année de cours, séminaires et conférences programmés sur 4 semaines intensives 
en janvier, mars, juin, décembre. Des cours en e-learning complètent le dispositif de formation. 
Cette première période donne lieu à un jury qui valide les sujets de thèse proposés par les 
étudiants.

Deux années de recherche sous la direction d’un professeur nommé par le CEDS permet de 
présenter et de soutenir une thèse de PhD. L’année d’enseignements et les deux années suivantes 
de recherche donnent lieu lors de la réussite aux épreuves correspondantes à la délivrance par 
le CEDS du diplôme de PhD.

Le programme est en langue anglaise. 

EXECUTIVE PHD
In Strategy 
& International Security

Possibilité de faire tout ou partie des cours en ligne

Cours transversaux et spécialisés :
  Management de la sécurité et politiques de 
défense
  Politique internationale et diplomatie 
  Zones géopolitiques et géoéconomiques

Cours fondamentaux :
  Recherche en droit international public et 
humanitaire
  Coopération inter-états et sécurité 
internationale
  Stratégie avancée et enjeux de recherche 

Séminaires :
  Séminaire en lien avec la diplomatie et la 
stratégie
  Séminaire sur la méthodologie de la 
recherche 

Cours en ligne
  Management stratégique 
  Cybersécurité

Contenu du programme :
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L’executive Ph.d in International Politics and Diplomacy est un programme conjoint CEDS-IFG 
conçu pour les diplomates, les hauts fonctionnaires, les officiers supérieurs, et autres cadres 
supérieurs du secteur privé qui souhaitent développer leurs connaissances dans les domaines 
divers de la diplomatie et des relations internationales. 

Le programme est organisé comme suit : 

Une première année de cours, séminaires et conférences programmés sur 4 semaines intensives 
en janvier, mars, juin et décembre. Des cours en e-learning complètent le dispositif de formation. 
Cette première période donne lieu à un jury qui valide les sujets de thèse proposés par les 
étudiants. 

Deux années de recherche sous la direction d’un professeur nommé par le CEDS permet de 
présenter et soutenir une thèse de PhD. 

L’année d’enseignements et les deux années suivantes de recherche donnent lieu lors de la 
réussite aux épreuves correspondantes à la délivrance par le CEDS du diplôme de PhD. 

Le programme est en langue anglaise. 

EXECUTIVE PHD
In International Politics
and Diplomacy

Possibilité de faire tout ou partie des cours en ligne

Cours transversaux et spécialisés : 
  Politique internationales et diplomatie 
  Zones géopolitiques et géoéconomiques 

Cours fondamentaux :
  Recherche en droit international public et 
humanitaire
  Recherche en économie internationales
  Stratégie avancée et enjeux de recherche

Séminaires :
  Séminaire de diplomatie
  Séminaire en méthodologie de la recherche 

Cours en ligne
  Management stratégique 
  Cybersécurité

Plus d’informations sur notre autre formations 
sur le site internet www.ceds.fr 

Les enseignements : 
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UNE ÉCOLE
TOURNÉE VERS LE MONDE

S’ouvrir à l’international est une opportunité et une 
exigence pour chacun de nos étudiants. HEIP, depuis sa 
création, forme des profils éclairés, rompus à l’interculturel 
et ouverts sur le monde. La stratégie d’internationalisation 
que nous avons développée concourt à façonner ces 
profils internationaux, depuis 120 ans.
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3 LANGUES VIVANTES OBLIGATOIRES 
Les étudiants sont suivis afin que chacun puisse avoir 
une parfaite maîtrise de l’anglais, incontournable dans 
le domaine des relations internationales. En LV2 et LV3, 
huit langues étrangères sont enseignées du niveau 
débutant au niveau expert : l’allemand, l’espagnol, 
l’italien, l’arabe, le russe, le portugais, le japonais et le 
chinois. Tout au long du cursus, certains cours sont 
intégralement dispensés en anglais.

UNE ÉCOLE INTERCULTURELLE 
HEIP est une école ouverte à la diversité des langues, 
des cultures et des formes de pensées. Des enseignants 
étrangers viennent régulièrement assurer des cours à 
HEIP. 16% des étudiants HEIP sont internationaux, venus 
des 5 continents, ce qui favorise très tôt l’ouverture 
multiculturelle. 

DES ÉCHANGES INTERNATIONAUX
En deuxième année de Bachelor, les étudiants suivent 
une préparation intensive au passage du Test of English 
as a Foreign Language (TOEFL). En troisième année, ils 
peuvent suivre les cours sur notre campus de Londres, et 
effectuer un semestre académique dans une université 
partenaire à l’international.

DES STAGES A L’INTERNATIONAL
Une part importante des stages se fait à l’international, 
notamment auprès d’institutions étrangères ou dans 
le cadre de missions de terrain des organisations 
internationales. Ces stages peuvent se faire chaque 
année. L’étudiant se constitue alors une expérience 
internationale, souvent préalable à une activité 
professionnelle à l’étranger.
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INTERNATIONAUX
NOS PARTENAIRES ACADÉMIQUES 

Canada
Ecole Supérieure de Gestion - 

Université de Québec A Montréal

Etats-Unis
California State University 

Los Angeles

City College New York

California State University 
Channel Islands

Mexique
Universidad de las Américas Puebla

ITESO Universidad Jesuita 
de Guadalajara

Tec de Monterrey (Campus Querétaro)

Chili
Universidad del Desarollo

Pérou
Universidad Peruana de Ciencias 

Aplicadas

Universidad de San Ignacio de Loyola

Brésil
Pontificia Universidade 
Cat lica do Rio de Janeiro

Tunisie
Institut d’Etudes 

Politiques de Universit 
Européenne de Tunis

Malte
University of Malta

Argentine
Universidade Argentina De la Empresa

Universidad del Salvador

Irlande
International School of Business

Royaume-Uni
University of Kent

Norvège
Oslo Metropolitan University
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INTERNATIONAUX

Kazakhstan
Kazakh Ablai khan University of 
International Relations and World 
Languages

Israël
Tel-Aviv University

IDC Herzliya

Liban
Université Saint-Joseph 
de Beyrouth

Pologne
Collegium Civitas

Corée du Sud
Inha University

Kyungpook National University

Keimyung University

Sejong University

Taïwan
National Sun Yat-sen University

Soochow University

Indonésie
BINUS University

Russie
Moscow State Institute of 
International Relations (MGIMO)

Saint-Petersburg Electrotechnical 
University «LETI»

Russian State University for the 
Humanities

Saint-Petersburg State University

Australie
Macquarie University
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LE CAREER 
CENTER 

Rythme alterné : le type de contrat possible 

   Convention de stage « classique » à temps plein 
ou alterné : l’étudiant conserve son statut, les 
frais de scolarité étant à sa charge (formation 
financée par l’étudiant).

SALAIRE MOYEN 
EN SORTIE DE CYCLE MSC :

TAUX DE RECRUTEMENT 
6 MOIS APRÈS LA DIPLOMATION 

(CDI OU LONG CDD) :

35-45K€

 86% 

Nous accordons une très grande importance 
à la professionnalisation. Notre objectif est 
d’aider nos étudiants à se construire un chemin 
professionnel en appliquant sur un terrain pratique 
les connaissances acquises pendant leurs cours.
Un Career Center a été mis en place à cet effet, 
pour permettre à nos étudiants, une meilleure 
intégration au sein de leur entreprise d’accueil.

Il accompagne les étudiants par différents leviers : 
   Aide à la construction du projet professionnel 
   Diffusion des offres partenaires 
   Coaching CV & Pitch elevator 
   Organisation de 3 jobs dating par an 
   Réseau de plus de 200 entreprises et institutions 
partenaires & 18 000 alumni

Le réseau des anciens est un très bon levier 
pour développer son réseau professionnel. En 
120 ans d’histoire, HEIP a diplômé des milliers 
d’étudiants ; nous nous appuyons notamment sur 
eux pour placer les étudiants actuels à des postes 
à responsabilités dans l’administration publique, 
en cabinet de conseil, dans des organisations 
internationales ou dans des groupes privés, en 
France et à l’étranger.



4544

OÙ 
NOS DIPLÔMÉS FONT-ILS CARRIÈRE ?
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QUE FONT NOS

DIPLOMÉS ?

Diane Le Béguec, 

Directrice des études

« Ce qui lie nos étudiants, c’est la curiosité et 
la nécessité de comprendre l’environnement 

dans lequel ils évoluent. C’est à nos côtés 
que ces passionnés ont pu construire leur 

propre profil d’acteurs du monde. Aujourd’hui, 
beaucoup d’étudiants partent à l’étranger 

en dernière année, au moment où ils sont en 
transition vers l’emploi, d’où l’importance de 
mieux anticiper les séjours à l’étranger et de 
prévoir qu’ils s’inscrivent dans le cursus. »

Notre formation en 5 ans permet aux étudiants de 
décrypter le monde, de s’adapter à sa complexité 
et à sa constante mutation.
Les différents programmes HEIP leur permettent 
d’accéder immédiatement à des fonctions de 
cadre dans des secteurs variés (publics ou 
privés), grâce à leur formation et aux stages 
effectués tout au long de leur parcours. Leurs 
fonctions, responsabilités et environnements 
de travail sont variés : diplomatie, humanitaire, 
journalisme, communication politique, écologie, 
environnement, défense … 

FRANCE ET ÉTRANGER

RÉGIONS DU MONDE SECTEURS D’ACTIVITÉS

PRIVÉ ET PUBLIC

  65 % Privé
  35 % Public

  38 % Afrique

  4 % Amérique du Sud

  1 % Océanie

  3 % Asie

  41 % Europe (hors France)

  13 % Amérique du Nord

  5 % Organisations internationales
  35 % Administrations publiques

  10 % ONG
  5 % Recherche & think tank

  10 % Médias

 35 % Secteur privé

  69 % France 
  31 % Étranger
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QUE FONT NOS

DIPLOMÉS ? UNE VIE
ÉTUDIANTE POUR S’ÉPANOUIR

Indissociable des études, la vie étudiante concourt 
à l’évolution personnelle et à l’apprentissage de 
compétences essentielles, telles que l’écoute, la 
créativité, la confiance, l’esprit d’équipe… HEIP la 
promet riche. Ses campus foisonnent d’associations, 
d’événements, d’espaces de croisements d’idées et 
de débats. La vie associative est au cœur du projet 
pédagogique. Chacun y gagne en compétences, 
en réseau, en responsabilités. 

Présent sur les campus de Paris et de Lyon, le BDE 
HEIP est l’association qui anime la vie au sein de 
l’école et contribue au rayonnement d’HEIP. Il est 
garant de la vie associative de l’école, et propose 
une multitude d’évènements en tout genre. Il 
s’organise autour de différentes activités : soirées, 
sport…

THEATRUM MUNDI (à Paris) et AGORA NOSTRA 
(à Lyon) sont les associations diplomatiques, 
politiques et culturelles. Elles œuvrent à la 
formation de délégations d’étudiants représentant 
les couleurs d’HEIP lors de grandes simulations de 
Nations Unies (M.U.N.) et d’assemblées nationales. 
HEIP envoie des délégations au HARVARD WORLD 
MUN (Madrid), GIMUN (Genève), LIMUN (Londres).

LE P’TIT H est le journal de l’école. Édité 
mensuellement, il reflète la passion des élèves 
pour les relations internationales et développe leurs 
compétences journalistiques.

ORATORES (à Paris) et MIC DROP (à Lyon) sont les 
associations d’éloquence. Membre de la Fédération 
Française de Débat (FFD), elle forme les étudiants 
d’HEIP à l’éloquence et permet l’organisation de 
chocs contre d’autres universités.

Ces associations, HUMA (à Paris) et TERRA VITAÏA 
(à Lyon) s’adressent à tous les jeunes intéressés 
par l’humanitaire et l’environnement. Elles leur 
permettent de découvrir le travail d’associations 
et d’ONG telles que GREENPEACE, l’UNICEF ou 
Médecins sans frontières…
Présente à Paris et à Lyon, DÉF’INSEEC est 
l’association de Défense. Elle vise à familiariser les 
étudiants de l’école à l’esprit de Défense, notamment 
via l’organisation de visites et d’évènements, afin 
que la Défense ne soit plus une inconnue.

LA BOUTEILLERIE, nom anciennement donné à la 
cave du roi, est une association d’œnologie à HEIP. 
Elle a pour but de faire découvrir le monde du vin, 
c’est-à-dire le travail du vigneron, la richesse du 
terroir français et la science de la dégustation.

L’INSTITUT TALLEYRAND œuvre pour la promotion 
et le développement du secteur international 
à travers différents sujets tels que la sécurité, 
la culture, l’économie, le numérique, le droit, la 
diplomatie...

L’association AFFAIRES PUBLIQUES assure la 
promotion de ce parcours à HEIP, par le biais de 
l’organisation de conférences, de débats et d’un 
concours de lobbying. Elle assure également 
l’accompagnement et l’intégration des étudiants au 
cours du cursus.

CSACTU est un journal étudiant traitant l’actualité 
par les jeunes, pour les jeunes. Chaque semaine, 
ils proposent de nouveaux articles rédigés par des 
étudiants d’horizons divers et variés et poursuivent 
une ligne éditoriale apolitique. 



48

SPOTAHOME
SPOTAHOME.COM est une plateforme de réservation de logements à moyen et long terme. Tous 
les logements proposés sur la plateforme sont physiquement vérifiés par l’un des agents sur 
place et leur service client multilingue vous accompagne au travers de toutes les étapes de votre 
recherche. 

IMMOJEUNE
Etudiant ou futur étudiant à HEIP, trouvez plus facilement votre logement étudiant à Paris. Visite 
en vidéo, dépôt de dossier en ligne et bénéficiez de nombreux avantages. Les parents d’étudiants 
propriétaires peuvent également se décharger de la gestion locative en la confiant à l’agence. 

BE MY NEST
Be my nest offre des chambres à louer chez l’habitant, de très grande qualité, partout dans Paris 
et en proche banlieue. Toutes les durées sont possibles (à partir de 400€). Nouveauté : Be my 
nest propose également des studios, pour ceux qui souhaitent plus d’indépendance ! Pour plus 
d’informations, veuillez contacter notre contact dédié HEIP : welcome@bemynest.com – 06 40 
12 15 99

Dispositif VISALE
C’est un outil social dont le but est de favoriser l’accès au logement pour ceux qui n’ont pas 
la possibilité d’avoir un garant extérieur. Visale se portera donc garant pour la constitution du 
dossier locatif. Le cautionnement d’Action Logement est mise en place pour une durée de 3 ans 
avec un loyer maximum de 1200€. Cette solution est à mettre en place avant la signature du 
bail en ligne. Une fois le dossier complété, une réponse vous est donnée sous 2 jours ouvrés. 
Dans une volonté d’accompagnement globale, Action logement met à disposition d’autres aides 
cumulables et gratuites comme l’aide Loca-Pass.

STUDAPART
OMNES Education fait confiance à Studapart depuis 2015. Ce partenariat permet aux étudiants 
de trouver un logement autour du campus beaucoup plus facilement : https://housing.inseec.net

Vous souhaitez loger en résidence étudiante ? Studapart est partenaire avec Nexity et Campuséa 
entre autres. Les étudiants du groupe OMNES Education ont alors accès en exclusivité à des 
hébergements proposés par nos résidences partenaires. Si vous préférez plutôt louer un studio 
particulier proche de l’école, Studapart vous en donne aussi la possibilité ! 

UNIPLACES
UNIPLACES est un site de réservation de logements étudiants en ligne. Le site propose des milliers 
de logements vérifiés dans 9 pays (France, Royaume-Uni, Allemagne, Espagne, Italie, Pays-Bas, 
Portugal, Autriche et Pologne) et 41 villes d’Europe. Le site et le service client, disponible 7j/7, 
existent en 6 langues, dont le français et l’anglais. 

NOS PARTENAIRES 
LOGEMENTS
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ÉVÉNEMENTS 
ET INTERVENANTS

Matthieu Bock-Côté,
essayiste

Didier Houssin,
Président de l’AP-HP 

international

Irina Bokova,
Ex-directrice générale de 

l’UNESCO

Bruno Le Maire, 
ministre de l’économie 

et des finances

Ouided Bouchamaoui, 
Prix Nobel de la Paix  

2015 (UTICA)

Sophie Panonacle,
Députée de la Gironde

Jean-Marie Bockel,
Ancien ministre

Pierre Moscovici,
Ancien ministre 
et commissaire 

européen aux affaires 
économiques

Agnès Von Der Mühll, 
porte-parole du Ministère 

de l’Europe et des 
Affaires Étrangères

Philippe 
Douste-Blazy, 
Ancien ministre

Jacques De Larosière,
Ex-directeur du FMI

Yasushi Masaki,
Ambassadeur 

représentant permanent 
du Japon auprès 

des communautés 
européennes

 Christophe Itier, 
Haut-commissaire à 
l’économie sociale et 

solidaire

Brune Poirson,
Secrétaire d’État pour la 

Transition écologique

Bernard Cazeneuve,
Ancien premier ministre
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UNITAR
L’institut des Nations unies pour la formation et la 
recherche est l’organe de formation des Nations 
unies, depuis 1963.
LE CONSEIL DE L’EUROPE
Il s’agit d’une organisation intergouvernementale 
créée en 1949 pour défendre les Droits de l’Homme, 
la Démocratie et l’état de Droit.
UNESCO
L’Organisation des Nations unies pour l’éducation, la 
science et la culture est une institution spécialisée 
de l’Organisation des Nations unies créée en 
1945 à la suite des dégâts et des massacres de la 
Seconde Guerre mondiale.
ONU
Créée en 1945, l’Organisation des Nations Unies 
a pour objectif le maintien de la paix et de la 
sécurité internationale par la protection des droits 
de l’homme, l’aide humanitaire, le développement 
durable et la garantie du droit international.
SAINT-CYR COËTQUIDAN
Les écoles de Saint-Cyr Coëtquidan (l’école 
spéciale militaire de Saint-Cyr – ESM – et l’école 
militaire interarmes – EMIA) assurent la formation 
initiale des officiers de l’armée de Terre.
OPEN DIPLOMACY
L’Institut Open Diplomacy est créé en 2010 en 
France, et a pour vocation de permettre à toutes 
et à tous de saisir les enjeux internationaux. Il 
œuvre pour que chacun comprenne et s’approprie 
ce monde dit « globalisé » et puisse pleinement 
exercer sa citoyenneté aujourd’hui.
LE YOUTH 7
La présidence de la République a confié à l’Institut 
Open Diplomacy le soin de structurer le dialogue 
entre les jeunes du G7 et leurs dirigeants politiques. 
Le Y7 prend la forme d’un sommet qui rassemble 
une délégation de jeunes leaders (moins de 30 ans) 
de chaque pays du G7 et de l’Union européenne. 
Ensemble, ils élaborent des recommandations à 
l’attention des chefs d’état et de gouvernement 
pour attirer leur attention sur les préoccupations 
de leur génération.

LA REVUE POLITIQUE & PARLEMENTAIRE
Connue comme étant l’une des plus anciennes 
revues françaises, sa première parution date de 
1894. Cette revue de réflexion trimestrielle donne 
la parole à des chercheurs, des éditorialistes des 
hommes politiques et des journalistes dans un 
large esprit d’ouverture, de débats et de liberté de 
pensée.
LA FÉDÉRATION FRANCOPHONE DE DÉBAT
Cette association de loi 1901 œuvre pour la 
promotion du débat en français à travers le monde. 
Son rôle principal est de fédérer au sein d’un même 
réseau, l’ensemble des associations pratiquant l’art 
oratoire.
WE ARE NOT WEAPONS OF WAR
WWOW est une ONG créé en 2014 par Céline Bardet 
qui vise à développer des campagnes publiques sur 
les questions des violences sexuelles et apporter 
une expertise et un soutien concret aux victimes et 
aux institutions judiciaires.
LA CONFÉRENCE OLIVAINT
Il s’agit d’une association étudiante : fondée en 
1874, c’est l’une des plus anciennes de France. Elle 
propose à de jeunes étudiants et diplômés des 
grandes écoles et de l’enseignement supérieur un 
cadre associatif leur permettant d’approfondir leur 
réflexion politique et de perfectionner leur aptitude 
à la communication.
LES JEUNES IHEDN
C’est la première association française de jeunes, 
qu’ils soient étudiants ou jeunes professionnels, 
sur les questions de défense et sécurité.
ACTED
Il s’agit d’une association de solidarité internationale 
qui répond aux besoins humanitaires des populations 
dans les situations de crise et au respect de leur 
dignité, tout en favorisant et mettant en œuvre des 
opportunités pour un développement durable, en 
investissant dans les potentiels de l’Homme.
ECOLE DE GUERRE
L’École de Guerre est un établissement de 
formation des officiers supérieurs des forces 
armées françaises et des services de la Défense, 
installé dans les locaux de l’École militaire.

NOS PARTENAIRES 
SCIENTIFIQUES
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RETROUVEZ TOUTE L’ACTUALITE D’HEIP SUR LES RESEAUX SOCIAUX

heip_politics heip  heip_politics  heip  heip-ceds

LES RENDEZ-VOUS 

HEIP

JOURNEES 
PORTES OUVERTES 

SALONS 

RDV PERSONNALISES 
HEIP vous aide à faire vos choix d’orientation à travers des rencontres 

personnalisées 

JOURNEES PARRAINAGE 
Mettez-vous dans la peau d’un étudiant HEIP pendant une demi-journée ! 

AMBASSADEURS
Posez toutes vos questions par mail à nos étudiants ! 

TOUTES LES INFORMATIONS SONT DISPONIBLES SUR 
WWW.HEIP.FR
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PROCÉDURE  
D’ADMISSION

Un dossier de candidature est à constituer sur 
www.heip.fr, les prérequis diffèrent selon l’année 

d’admission

ADMISSIBILITÉ
Si le dossier du candidat est déclaré admissible après 

étude par la commission de présélection, l’étudiant 
est convoqué pour les épreuves écrites et orale 

(candidats en Bachelor) ou uniquement l’épreuve orale 
(candidats en cycle Mastère).

ADMISSIONS 
INTERNATIONALES

Les candidats étrangers résidant hors de France 
disposent de modalités d’admission spécifiques. 

Pour toutes les questions relatives à la procédure de 
candidature internationale, merci de vous adresser à :

 internationaladmissions@omneseducation.com

Candidatures ouvertes de novembre à juillet. 
Toutes les dates de concours sont disponibles 

sur le site www.heip.fr

ADMISSIONS
CANDIDATURE EN L IGNE  :  WWW.HEIP.FR

EPREUVE D’ADMISSION

CYCLE BACHELOR 
Une épreuve écrite de culture générale (2h30). 
Analyse et commentaire argumenté d’une courte vidéo 
(thématique politique et/ou de relations internationales)

Une épreuve orale en visioconférence, décomposée en 2 
parties : 
• Présentation d’un exposé à partir d’un sujet d’actualité (10 
minutes)
• Questions/réponses : culture générale et motivations avec 
quelques questions en anglais (20 minutes)

CYCLE MSC
Entretien de motivation (30 minutes) afin de mieux 
connaître le candidat et évaluer ses motivations pour 
intégrer l’un des programmes du cycle Mastère HEIP 
(question de culture générale, question sur le contenu 
du Mastère choisi, question de motivation sur le projet 
professionnel et pour évaluer le niveau d’anglais)

Le candidat obtient son résultat d’admission sous 4 
semaines suite à ses épreuves.
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HEIP EST UNE ECOLE DU POLE SCIENCES POLITIQUES D’OMNES EDUCATION, INSTITUTION LEADER DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR PRIVE FRANCAIS

INSEEC U. EST MEMBRE DE 

LES OPTIONS PRÉCONISÉES AU LYCÉE POUR RÉUSSIR À HEIP 
Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques / Humanités, littérature et 

philosophie / Langues, littérature et cultures étrangères / Sciences économiques et 
sociales / Littérature et cultures de l’Antiquité.

PARIS
La Défense 100-110 Esplanade 

du général de Gaulle
92400 Courbevoie

LYON
25 rue de l’Université

 69007 LYON

LONDRES
32 Aybrook Street 
LONDON W1U 4AW

BORDEAUX
Hangar 18, quai de Bacalan

33300 Bordeaux

CONTACT ADMISSION LYON
Admissions.lyon@heip.fr

04 72 14 81 88

CONTACT ADMISSION PARIS ET BORDEAUX
contact@heip.fr

+33 (0)1 84 14 03 30

SCIENCES  
DE L´INGÉNIEUR

COMMUNICATION  
& DIGITAL

SCIENCES  
POLITIQUES

SECTEURS  
D´EXPERTISEMANAGEMENT


