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Technopole Saint-Brieuc Armor
2, rue Camille Guérin - 22440 Ploufragan
tél. 02 96 76 59 30
courriel : cnam@cnam-bretagne.fr
www.cnamsecuritedefense.fr
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En partenariat avec :

I
ARABE, CHINOIS, RUSSE : 

L INGUISTE EXPERT EN GÉOPOLIT IQUE

Bâtiment du Cnam à Saint-Brieuc - Ploufragan

Le Cnam est un grand établissement public sous 
tutelle du Ministère de l’enseignement supérieur 
et de la recherche.



ARABE, CHINOIS, RUSSE : 
LINGUISTE EXPERT
EN GÉOPOLITIQUE

LE CNAM SÉCURITÉ DÉFENSE

En partenariat avec les Ministères des Armées 

et de l’Intérieur, le Cnam vous propose de suivre 

durant un an un parcours de formation hautement 

professionnalisant offrant des débouchés directs 

dans les services de l’Etat ou dans des entreprises 

tournées vers l’international.

 

Les formations en langue arabe, en langue chinoise 

ou en langue russe, vous permettront d’obtenir un 

master - 1 ou 2 selon votre niveau d’entrée - en langue 

et culture étrangère. Elles vous préparent au métier 

de linguiste expert en géopolitique.

Basée en Bretagne, sur la Technopole Saint-Brieuc 

Armor, le cursus d’études Cnam Sécurité Défense

vise à développer vos capacités à décrypter 

des données numériques ou littérales.

En une année de formation, vous apprendrez à classer, 

hiérarchiser, analyser, comprendre et restituer des 

informations stratégiques en vue de permettre leur 

exploitation par des décideurs spécialistes en relations 

internationales. 

 

Une équipe polyvalente d’enseignants experts, 

pilotée par le professeur du Cnam Alain BAUER

vous accompagnera tout au long de votre parcours, 

en partenariat avec vos futurs employeurs.

« Le Cnam Sécurité Défense, c’est la garantie 

de la qualité et du professionnalisme dans 

un domaine clef pour notre pays ».

Olivier FARON

Administrateur général du Cnam

DURÉE DE LA FORMATION
De septembre à juin, 1 000 h

LIEU DE FORMATION
Saint-Brieuc (22), Technopole de Ploufragan 

NIVEAU D’ACCÈS
Licence ou Master 1 ou 2 en langues : 

arabe, chinois ou russe

APTITUDES REQUISES
Curiosité, sens de l’analyse détaillée et discrétion ;

Aptitudes à communiquer et à travailler en équipe.

CONNAISSANCES REQUISES 
Solides connaissances linguistiques et culturelles ;

Initiation à la géopolitique ;

Bonne maîtrise de l’anglais (B1).

OBJECTIFS DE LA FORMATION
La formation vise l’acquisition de méthodes 

et de connaissances linguistiques et géopolitiques 

nécessaires à l’analyse et la compréhension 

de données immergées dans les problématiques 

culturelles du monde arabe, oriental et russophone.

LE MÉTIER D’ANALYSTE LINGUISTE 

EXPERT EN GÉOPOLITIQUE 

Formé et diplômé, vous deviendrez un spécialiste 

de l’interprétation et de l’analyse de données 

numériques ou littérales, liées aux problématiques 

contemporaines de la Chine, de la Russie 

ou du monde arabe.

DIPLÔMES VISÉS

-  Master I (ou II) en langues : culture et 
société Asie,

- Master I (ou II) en langues : monde arabe 

- Master I (ou II) en langues : Russie

En partenariat universitaire.

CONTENUS ET VOLUMES DES FORMATIONS

Volumes horaires hebdomadaires

•  Compréhension et traduction de sources écrites

•  Compréhension et traduction de sources orales

•  Vocabulaire diplomatique et stratégique

•  Techniques de veille stratégique

• Travaux pratiques

Langues (arabe, chinois, russe)

DÉBOUCHÉS

Ces formations vous donneront un accès 

privilégié à la vie professionnelle selon 

trois voies de recrutement distinctes :

-  Le recrutement contractuel direct 

de catégories A ou B (sans examen, 

ni concours) dans les services de l’Etat

sur dossier.

 -  Le recrutement sur concours 

des catégories A ou B de la fonction publique.

-  Le recrutement dans le secteur privé 

(entreprises tournées vers l’export…).

DROITS D’INSCRIPTION ANNUELS

860 euros
(compatible avec un statut d’étudiant boursier) 

CANDIDATURE ET ADMISSION

Si vous respectez les prérequis en termes

de niveau et de compétences, vous pouvez 

candidater en envoyant le dossier d’inscription, 

complété et accompagné des pièces 

justifi catives demandées à : 

Cnam Sécurité Défense

2 rue Camille Guérin - 22440 PLOUFRAGAN

Après examen de votre dossier, vous serez 

soumis(e) à des entretiens d’admissibilité. 

Vous serez informé(e) de votre admission 

défi nitive par courrier.

POUR ÊTRE INFORMÉ(E)

CONTACT : 

Assistante de scolarité

T. 02 96 76 62 19  

contact@cnamsecuritedefense.fr 

www.cnamsecuritedefense.fr

•  Problématiques géopolitiques contemporaines

•  Organisation et enjeux de la défense et 

de la sécurité

•  Méthodologie d’analyse et de synthèse

•  Culture générale et administrative

Géopolitique

• Recherches sur sources ouvertes

•  Analyses de données techniques

• Culture en réseaux télécoms

Cyber environnement

 Langues 
(Arabe, Chinois, 

Russe) 
20h

Anglais 
diplomatique 

et stratégique 
2h

Accompagnement 
à la rédaction 
du mémoire

Cyber-
environnement 
2h

Géopolitique 
et veilles 
stratégiques
6h
 


