
GROUPE DE RECHERCHE 
EN INTELLIGENCE 
STRATÉGIQUE

EN QUELQUES MOTS...

L’ÉQUIPE

Les membres fondateurs sont HEC Liège, l’ESU, 
ULg et eeCampus :

• Claire Gruslin, HEC Liège
• Sébastien Claeyssens, eeCampus
• Jacques Defer, HEC Liège
•  Patrick Leroy, ULg
• Pr. Michel Quentin, ESU, ULg

Le GRIS entretient des liens privilégiés avec 
plusieurs acteurs belges et internationaux :

• EGE, Ecole de Guerre Economique, France
•  CCI France
• Belgian Intelligence Studies Centre, BISC, 

Bruxelles

NOS PUBLICATIONS

Le Centre met à disposition des organismes 
publics et privés l’ensemble de ses publications 
par le biais de sa plateforme collaborative et 
notamment les :

•  Actes du colloque annuel
•  Rapports d’analyses spécialisées
•  Notes de réflexion
•  Collections sur des thématiques clés
• Tribunes libres

Rejoignez nous   
GRIS

(Groupe de recherche en intelligence stratégique)
Contactez nous par e-mail :

claire.gruslin@ulg.ac.be
sebastien.claeyssens@ee-campus.be



« L’Intelligence Stratégique est un mode de 

gouvernance basé sur la maîtrise et la protection 

de l’information stratégique et pertinente, sur 

le potentiel d’influence, indispensable à tous les 

acteurs économiques soucieux de participer 

pro-activement au développement et à 

l’innovation, en construisant un avantage 

distinctif durable dans un environnement hyper 

compétitif et turbulent »

NOTRE MISSION
Le Groupe de Recherche en Intelligence Stratégique a pour mission de stimuler la recherche et le débat sur les 
questions d’intelligence stratégique en offrant une lecture transversale et intégrative de ses enjeux.

Fondé en 2015 par HEC Liège, l’ESU, ULg et eeCampus, ce centre d’expertise se veut une communauté réellement 
indépendante et se présente comme un lieu de dialogue et de réflexion de tous les acteurs concernés par l’intel-
ligence stratégique en Wallonie. Il entend être un pôle d’excellence sur les trois thématiques clés de l’intelligence 
stratégique que sont la veille, la protection et l’influence.

« Think tank ouvert et collaboratif » 
Notre centre est structuré autour de 2 pôles  :

RECHERCHE ACADÉMIQUE

• Organisation de « cercles de réflexion », 
journées d’études rassemblant une vingtaine 
d’experts (parlementaires, décideurs politiques 
et économiques, chercheurs, journalistes, etc.) 
autour de questions d’actualité dans la sphère 
soit de la veille, de la sécurité ou de l’influence.

• Mise sur pied d’un colloque annuel ouvert à 
tout public soucieux de s’informer.

• Implémentation d’un dispositif collaboratif de 
partage de connaissance.

• Encadrement de thèses de doctorats, de 
travaux de fin d’études et de stages en 
entreprises sur des sujets intéressants pour les 
organismes tant privés que publics.

• Participation à des colloques en Belgique et à 
l’étranger.

FORMATIONS SPÉCIALISÉES

• Cursus de Master en Intelligence Stratégique 
et Marketing offrant une transversalité entre la 
faculté de Science Politique et HEC Liège.

• Executive Master Class en Intelligence 
Stratégique, cycle unique de 6 jours pour 
mieux décider et innover, destiné aux 
dirigeants ou managers d’entreprise, aux 
consultants et aux fonctionnaires publics. 

• Cycle de Formation Continue en cyber sécurité.

« À l’aube, c’est à la lumière du jour 
encore à venir que l’on voit. »
Martin Heidegger


