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APPEL A MISSIONS 
 

LE PROGRAMME I.E-Strat 2O14 et les MISSIONS Entrepr ise 
 

3 Février  – 18 mars  2014 
 

1-L’intelligence économique I.E, un outil indispens able à l’entreprise d’aujourd’hui  

 Qu’est-ce que l’IE ? : « C’est l’ensemble des actions coordonnées de reche rche, de 
traitement, de distribution et de protection de l’i nformation utile aux acteurs économiques 
et obtenue légalement » 
 Pour piloter une entreprise quelle que soit sa taille, il est nécessaire d’avoir une vision claire de 
son environnement, connaitre et comprendre la réalité des marchés, des techniques, des modes 
de pensée et d’action des concurrents devient indispensable 
C’est le rôle de l’intelligence économique, enseignement dispensé aux étudiants de l’INSA en 5e 
année 

 2-L’INSA de Lyon, à l’initiative d’un cycle intelli gence économique I.E Strat depuis 10 ans  

 Créée en 1957, l’INSA de Lyon diplôme plus de 950 ingénieurs par an dans 12 filières de 
formation et plus de 150 docteurs en sciences de l’ingénierie 
Le cycle I.E-Strat, créée en 2003, dispense 96 heures de cours magistraux assortis d’études de 
cas. 
Des intervenants venus du monde de l’entreprise, des experts en stratégie et en intelligence 
économique, en protection de l’information, des juristes, présentent les dernières évolutions dans 
ces domaines tout en faisant part de leur expérience. 
Le but est de développer un état d’esprit et des pratiques utiles à la mise en œuvre de l’IE de 
façon opérationnelle 
La CCIR, les CCIT, l’INPI, la DCRI, la DPSD et l’AFNOR apportent leur concours à ce cycle 

 3-Mettre en pratique les connaissances acquises en I.E lors d’une mission en entreprise  

S’agissant d’un exercice pédagogique, il est seulem ent demandé à l’entreprise de 
rembourser à l’équipe étudiante les frais de déplac ement engendrés par les 2 visites en 
entreprise. 
Les étudiants de 5e année sont guidés et conseillés par des tuteurs dans le cadre de cette 
mission I.E proposée  à toute entreprise demanderesse qui, en contrepartie, va s’impliquer et 
suivre les résultats du groupe de travail en fournissant les informations utiles et nécessaires aux 
étudiants 
Elle a pour but de répondre de façon très opérationnelle à une problém atique I.E précise 
définie en accord avec le chef d’entreprise ou le m anager   
Un dialogue s’établit avec la cellule I.E Strat de l’INSA de Lyon pour bien cadrer le sujet de 
chaque mission. 
La sélection des sujets est faite le 30/01/2014 par le comité scientifique d’I.E STrat 
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Cette mission s’étend sur 6 semaines entre le 3 fév rier et le 18 mars 2014 

Les étudiants doivent rencontrer l’entreprise au minimum à 2 reprises :  
• La 1ere rencontre intervenant dans les 1er jours du début de la mission 
• La seconde en fin de mission le 18 mars 

Une garantie de confidentialité  et de qualité est explicitement demandée aux étudiants 

4-Une mission I.E destinée aux PME du grand Lyon  

Sont concernées les PME de la région qui sont intéressées par des sujets liés aux 3 grands 
thèmes de l’I.E 

• prospective 
• défensive 
• influence 

Les tuteurs sont des professionnels expérimentés et opérationnels impliqués dans cette démarche 
d’investigation. 5 groupes de 3 à 4 étudiants multi-compétences assurent la prestation I.E pour les 
6 entreprises retenues  
Un guide la mission I.E est remis à chaque entreprise participante, guide qui précise sa part 
d’implication  
Un mémo opérationnel commenté est remis au chef d’entreprise en fin de mission et une 
présentation orale est assurée par l’équipe d’élèves ingénieurs 

POUR PROPOSER UN SUJET DE RECHERCHE D’NFORMATION 

POUR VOTRE ORGANISATION 

 

(Avant le 31 décembre 2013)  
 
 

Contacter Béatrice Frézal, responsable pédagogique d’I.E-Strat : 
 

beatrice.frezal@insa-lyon.fr 
Mobile phone : 06 84 12 14 16 

 
Conditions de réalisation :  

 
 
� Les sujets de recherche qui auront été retenus par l’équipe pédagogique seront encadrés par un tuteur 
enseignant qui prendra contact avec l’organisation afin de bien délimiter la problématique et le champ 
de recherche.  
 
� La contribution demandée  à l’entreprise consiste en un défraiement des étudiants  sur les frais 
engagés par la recherche (transport INSA/entreprise, éventuellement frais de téléphone, photocopie ……) 
dont le montant sera envisagé des le début de la mission au sein d’un cahier des charges établi par 
l’équipe d’élèves ingénieurs. 


