
Le 7 juin 2017

Madame, Monsieur,

Je vous présente ma candidature au Master 2 Géopolitique dispensé par l’Université Paris 
1 Panthéon Sorbonne.

Cette démarche s’inscrit dans la suite logique de mon projet professionnel, afin de pouvoir 
acquérir des connaissances professionnalisantes dans le domaine de la géopolitique et me diriger 
vers une carrière d’analyste financier spécialisé dans les risques géopolitiques.

Actuellement en Master 1 de Géographie à l’Université Paris 1 Panthéon Sorbonne, et 
ayant choisi le parcours Géopolitique, j’ai pu approfondir mes connaissances dans tout le spectre 
disciplinaire étudié, et plus spécifiquement en « Analyse géopolitique appliquée ». En parallèle de 
ses études j’assiste régulièrement aux conférences données par l’IHEDN, l’ANAJ-IHEDN (dont je 
suis membre, comité « Risques et Entreprises  »), l’IFRI et aux cours en MOOC « Questions 
stratégiques  ». Mon dernier semestre s’est achevé sur un stage chez Risk & Co., un groupe 
européen dédié à l’ingénierie et à l’intelligence des risques. J’étais chargé de la préparation des 
missions de sureté en Afrique de l’Ouest et au Pakistan et de la réalisation d’un outil de calcul des 
risques sur 1400 sites sensibles auprès d’un opérateur d’importance vitale.

Féru de sciences sociales, j’ai également étudié l’Histoire à l’Université de Versailles. Cela 
a confirmé mon intérêt pour la philosophie, l’historie des idées, l’anthropologie, la sociologie et 
l’économie. Ce besoin de compréhension du monde par le biais des sciences sociales se conjugue 
avec une passion pour la physique théorique. C’est cette addition pouvant sembler un brin 
dichotomique qui m’a poussé vers la finance. Une discipline proche des mathématiques mais où 
les implications humaines sont considérables.

Pour assouvir cet intérêt pour la finance, j’ai pu effectuer deux stages. L’un en 2006 chez 
Cholet-Dupont, une société de gestion de patrimoine, et l’autre l’été 2015 chez Matignon Finances, 
une société de gestion de portefeuilles. Ces deux expériences ont confirmé ma passion pour la 
finance et déclenché une prise de conscience de l’importance de la géopolitique dans les 
fluctuations boursières.

Votre formation m’intéresse en particulier pour les UE « Géopolitique et géostratégie du 
monde post bipolaire  », «  Analyse juridique des conflits  » et «  Géopolitique des marchés 
financiers ». La filière Pro m’intéresse plus particulièrement, ayant la possibilité de faire un stage à 
l’État-Major des Armées dans le Pôle Relations Internationales Militaires auprès du Chef du bureau 
Cohérence-Synthèse des relations internationales militaires.

Par ailleurs, je suis également passionné par l’informatique et les nouvelles technologies, 
et plus particulièrement par leur impact sur l’écosystème global. J’ai ainsi pu faire un stage en 
2010 dans une entreprise nantaise d’édition de logiciel, Kosmos.

Conscient de l’engagement que nécessite cette formation, je suis prêt et déterminé à m’y 
investir pleinement, et espère pouvoir vous le démontrer lors de l’audition du 26 juin.

Vous remerciant par avance de la bienveillance que vous porterez à ma candidature, je 
vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées.

Erwan SABATIER DE SAINT-LAGER


