
  

Défendre et valoriser le capital-image  

Présentation générale 

Ecole 

Depuis 1996, l’Institut de la Communication et des Nouvelles TEChnologies (ICOMTEC) dispense, au 

sein de l’Université de Poitiers, une formation professionnelle à l’intelligence économique. 

Dirigeant(e) 

Nicolas Moinet anime l'équipe de recherche sur l'intelligence économique et les stratégies de 

communication du CEntre de REcherche en GEstion (CEREGE) de l'IAE de Poitiers. Ses travaux ont été 

influencés par ceux de Christian Harbulot dont il a été l'assistant et de Pierre Fayard, son directeur de 

thèse, auteur en 2004 de « Comprendre et appliquer Sun Tsu ». Depuis 2006, il est membre de 

l'Académie de l'Intelligence Economique et du Club des Vigilants. Depuis mars 2010, il est conseiller 

éditorial de la revue Géoéconomie de l'Institut Choiseul. 

Il est diplômé de l'École des hautes études politiques et sociales de Paris et a obtenu un doctorat en 

Sciences de l'information et de la communication à l'Université de Poitiers.  

Implantation 

Union européenne : France (Poitiers) 

Newsletter 

Vigie, la newsletter de l’association des anciens étudiants 

Etudiants 

Camille ALLOING, Consultant E-réputation 

Terry ZIMMER, Consultant Indépendant en Veille, Communication 2.0 et e-Réputation 

Clémentine EURIEULT , Responsable chef de produit internet, REED Expositions France 

Stéphanie BARBAN, Chargée de projet Communication,  Novo Nordisk Production SAS 

I Un livre de lecture, plus qu’un livre d’images 

 Couleur noire dominante : rigueur et simplicité, mais qui peut être perçue comme triste 

 Une entrée spécifique dédiée aux étudiants 

http://www.cerege.fr/
http://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Harbulot
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Fayard
http://www.academie-intelligence-economique.org/Pascal_Frion.php
http://fr.wikipedia.org/wiki/Club_des_Vigilants
http://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_Choiseul
http://vigie.icomtec-pro.fr/
http://caddereputation.over-blog.com/
http://intelligences-connectees.fr/
http://www.viadeo.com/profile/0021vvr2972labjb
http://www.viadeo.com/profile/00221s4ude5hjvhi
http://www.ie-poitiers.fr/


 Une navigation simple et claire, mais guère intuitive. 

 La communication est essentiellement textuelle : pas de visage sur les noms, ce qui confère au site 

un caractère froid et figé. 

 L’humain est présent sur le site, mais en plan large (sauf Nicolas MOINET) et avec parcimonie : même 

les vidéo ne le montre pas toujours.  

II L’intelligence économique : une communication en état de guerre 

L’Intelligence Economique, partie intégrante de la communication 

 ICOMTEC = Institut de la Communication et des Nouvelles TEChnologies 

 « Master Intelligence Economique & Communication Stratégique » 

 « Les métiers de l’intelligence économique demandent autant de compétences en communication 

qu’en recherche et traitement de l’information. » 

 « La communication, cœur de métier de l’ICOMTEC » 

 « Ce master a pour objectif de former des spécialistes de la recherche, du traitement et de la diffusion 

des informations stratégiques. » 

Communiquer pour influencer 

 Rappel : Nicolas MOINET a été l’assistant de Christian HARBULOT (EGE). 
 L’influence se trouve au cœur de l’enseignement de l’ICOMTEC : « Les étudiants se perfectionnent à 

la surveillance de leur environnement et a l’élaboration de stratégies d’influence. »  
 L’influence est enseignée comme technique de défense… : « *l’enseignement+ répond ainsi à un 

besoin croissant des entreprises comme des organismes publics qui […]se doivent de systématiser la 

surveillance de leur environnement, organiser la gestion de leurs connaissances, se prémunir contre 

toute déstabilisation informationnelle » 

 …mais aussi à des fins plus offensives :  « [ce cursus] reprend les enseignements qui faisaient 
l’originalité du DESS […]en accentuant le côté « communication stratégique » : communication de 
crise, conseil en communication, lobbying, rhétorique et techniques comportementale. Le billet 
« cold reading, ou comment jouer au prophète » de Terry ZIMMER (ancien étudiant du Master) 
illustre cet aspect de l’enseignement. 

 Une démarche essentiellement relationnelle, qui laisse au second plan d’autres aspects de l’IE : 
évaluation et maîtrise des risques (qui évite de développer une communication de crise en aval), 
protection de l’information (il est difficile de faire taire un communicant), de la propriété 
intellectuelle, voire la normalisation… 

 

III Une école en prise directe avec le monde 
 « communiquer passe plus que jamais par la connaissance : démontrer par l’exemple et non 

seulement afficher, mettre en valeur ses réalisations » (Nicolas MOINET) : livre blanc des Méthodes 

d’analyse appliquées à l’intelligence économique, palmarès au concours COGENIE et au Trophée Sun 

Tzu (propagation de rumeur), entrée au classement SMBG, blogs des étudiants, activité de 

l’association des anciens élèves (Metis) … : le dynamisme de l’école témoigne de son ouverture et du 

rayonnement de son enseignement sur le monde extérieur. 

 La «  Pépite de la Fac » par le Nouvel Observateur (2006), l’un des « 450 diplômes qui assurent un 
emploi » par le Nouvel Observateur (2007), meilleure formation par Le Point (2009) : une 
reconnaissance qui émane aussi de l’extérieur 

http://taistoiquandtuparles.over-blog.com/article-26138564.html
http://www.scribd.com/doc/32727911/Livre-Blanc-Intelligence-Analysis
http://www.scribd.com/doc/32727911/Livre-Blanc-Intelligence-Analysis


 Un établissement d’enseignement qui maîtrise la communication 2.0 : Nicolas MOINET dispose de sa 
page dédié sur Wikipedia  


