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Des formations universitaires fortes académiquement, qui procurent du travail aux 

étudiants, permettent une liaison « public-privé », soutenues par les gouvernements !!! Cette 
conjoncture exceptionnelle se produit pour des enseignements liés au développement 
économique, à la compétitivité, à l’information et aux technologies de l’information : 
l’Intelligence Territoriale, Economique, Compétitive (ITEC). Dans la mise en place de cette 
conjonction favorable autour du domaine de l’Intelligence Economique, la France fut précurseur 
à travers des rapports de son Commissariat général du Plan (1). La prévision et la concertation 
constitue l’identité essentielle du « Plan ». Deux (2, 3) documents furent émis sur la nécessité de 
mettre en place des activités d’Intelligence Economique dans les entreprises françaises. 
Parallèlement à l’émission de ces rapports, fut la création en France du premier D.E.A. (4) en 
Intelligence Economique en 1989 à Marseille par le Professeur Henri Dou. Depuis, dans les 
laboratoires de recherche ont été défendues plus de 80 thèses de doctorats français dans le 
domaine (5) mettant l’intelligence économique au cœur des problématiques de recherche 
académique ou appliquées. Bien sur cette recherche académique ne s’est pas pratiquée qu’en 
France. De très nombreux travaux existent en langue anglaise et portugaise. Il est impossible 
d’en donner une liste complète ici, les bases de données spécialisées d’articles scientifiques sont 
nombreuses à intégrer ces travaux. En France, réapparaît une initiative importante du 
gouvernement dans le domaine, quand, en 2003 le Ministère de l’Intérieur français commande 
au député Bernard Carayon un rapport officiel sur le thème Intelligence économique, 

                                                 
1 Commissariat général du Plan (Page consultée le 31/01/2006) [En ligne] Adresse URL : 
http://www.plan.gouv.fr/ 
2 Paillotin G. (1993) Recherche et innovation: le temps des réseaux, préparation du XIe plan. ISBN : 2-
11-002931-5 La Documentation française 
3 Martre H., Clerc P., Harbulot C. (1994) Intelligence économique et stratégie des entreprises. ISBN : 2-
11-003102-6. La Documentation française 
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Remplacé par le Master Recherche depuis la mise en Place du système L.M.D. 
5 Catalogue Sudoc :Collection des bibliothèques universitaires françaises [En ligne]. ABES Agence 
Bibliographique de l’Enseignement Supérieur. Adresse URL: http://www.sudoc.abes.fr/ 
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compétitivité et cohésion sociale (6). Ce rapport aboutit à la nomination, le 31 décembre 2003, 
de Alain Juillet (7) comme Haut Responsable chargé de l’intelligence économique au SGDN 
(Secrétariat Général à la Défense Nationale) par le Président de la République. Bien qu’avec des 
moyens réduits, il met en place des actions centrées sur l’Intelligence Territoriale dont on peut 
retenir (8) : « Des comités d’intelligence économique se sont mis en place dans les 22 régions de 
France. Il reste encore beaucoup de problèmes à résoudre, mais on peut dire que 50% des 
régions commencent à bien fonctionner… ». « C’est aussi un problème de mobilisation, et de 
formation, parce qu’il faut former les gens pour que cela fonctionne… ». « Au-delà de 
l’intelligence économique, cette action aura pour bénéfice annexe celui de faire découvrir au 
monde de l’administration quelques clefs du monde du privé. Et inversement, le privé acquiert 
quelques notions du monde public. On parle beaucoup de partenariats public-privé, mais pour 
faire un partenariat il faut se connaître, et là on est en train de faire tomber certaines barrières en 
France. ». D’autre part le « mémento du renseignement » (9), fait par des réservistes, montre que 
le ministère de la défense croit en l’intelligence économique en proposant d’adapter l’approche 
systémique du militaire aux petites entreprises. Enfin, sous l’autorité de la « commission 
Juillet », une équipe d’enseignants et de chercheurs a construit un « référentiel de formation en 
Intelligence économique » (10). Ce référentiel se justifiait devant la multiplication des 
formations offertes dans le domaine en France, risquant une diversité excessive. Plus qu’un 
guide stricte il constitue un catalogue des compétences possibles à enseigner pour se prévaloir 
du titre « d’intelligence Economique ». 

C’est dans ce contexte que l’Université du Sud Toulon-Var a ouvert en septembre 2005 
une deuxième année de Master professionnel en Intelligence Territoriale et Economique (11). 
C’est dans le même contexte qu’a été crée, en juillet 2005 une discipline de pos-graduação 
EAC5846 (12) de l’Université de Sao Paulo. 
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