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Portes ouvertes d'IRIS Sup' le 21 mars, 14h -
17h
Inscriptions ouvertes pour la rentrée 2015-2016 d’IRIS Sup’, l'école des relations
internationales de l'IRIS !

IRIS Sup’ propose une formation généraliste en Relations internationales*
accessible avec un diplôme de niveau bac+3 et cinq formations
spécialisées ouvertes aux titulaires d’un bac+4 : Relations internationales* ;
Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et intelligence
stratégique ; Action humanitaire ; Responsable de programmes
internationaux. 
(*également dispensés en enseignement à distance).

L’ÉCOLE  LES PORTES OUVERTES  POSTULER

Notes et Observatoires

Humanitarian system Resilience & crisis-societies’ Engagement:
Philosophical entrenchment and diagnostic challenges in
perspectives of Humanitarian Governance
By Costantinos Berhutesfa Costantinos, PhD Professor of Public Policy, School of Graduate Studies,
AAU Trustee, Africa Humanitarian Action

12.03.15

 

Veille hebdomadaire de l’observatoire géostratégique du sport n°77
Par Carole Gomez

Veille n°77 du 5 mars au 12 mars 201512.03.15

 

L'Actualité vue par l'IRIS

France – Maroc, l’impossible rupture
Par Kader Abderrahim

Après des mois de crise, Laurent Fabius vient d’effectuer une visite au Maroc pour
parachever la reprise des relations entre les deux pays...

11.03.15
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Le projet d'une armée européenne
Interview de Jean-Pierre Maulny - Invité de la rédaction, Médi 1 radio

11.03.15

 

De l'Espagne à l'Afghanistan : l'espoir d'une solution politique
Interview de Kader Abderrahim, Karim Pakzad - Culturesmonde, France Culture

11.03.15

 

L’État, le droit et l’intégration européenne
Par Béligh Nabli

La question des déficits publics de la France était à l’ordre du jour du Conseil des
ministres de l’économie de l’Union européenne (Conseil Ecofin)...

10.03.15

 

Conflits en Irak/Syrie : où en est-on des forces en présence ?
Le point de vue de Karim Pakzad

Lundi 2 mars, une offensive de l'armée irakienne pour reprendre la ville de Tikrīt aux
djihadistes de l'organisation de l’Etat islamique a débuté...

10.03.15

 

Quels lendemains politiques pour le Chili et l’Amérique latine,
déstabilisés par des turbulences économiques ?

Entretien avec Carlos Ominami, ancien ministre de l’Economie du Chili, Président de la
Fondation Chile XXI...

10.03.15

 

L’allégeance de Boko Haram à l’organisation de l’Etat islamique
(Daech) : une transnationalisation du djihad ?
Par Philippe Hugon

Samedi 7 mars, Boko Haram, via une vidéo postée sur le compte twitter de son chef
Abubakar Shekau en arabe (avec sous-titre en anglais...

09.03.15

 

Moscou qui impose à Kiev l'ultimatum de l'Otan au Kosovo en 1999
: un scénario catastrophe
Le point de vue de Pascal Boniface

Pour mettre fin aux affrontements entre indépendantistes pro-russes, qui réclament le
droit à la sécession et à l’indépendance, et l’armée gouvernementale ukrainienne, qui
se...

09.03.15

 

L'Iran est-il passé dans le camp des Occidentaux ?
Interview de Thierry Coville - Le débat du soir, Radio Notre-Dame

09.03.15
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Rapprochement Boko Haram-Daech : vers des actions communes ?
Interview de Philippe Hugon - France Info

08.03.15

 

Benyamin Netanyahou peut-il dicter sa politique aux Etats-Unis ?
Le point de vue de Didier Billion

Selon vous, le discours du Premier ministre israélien, Benyamin Netanyahou, devant le
Congrès américain peut-il compromettre les négociations sur le nucléaire avec l’Iran ?...

06.03.15

 

Envoi d'une unité de combat au Soudan du Sud : ce que révèle de
sa diplomatie énergétique l'engagement croissant de la Chine au
sein des opérations de paix
Par Jean-Philippe de Hauteclocque, étudiant à IRIS Sup’ en Géoéconomie et intelligence
stratégique

Le ministère chinois de la Défense avait décidé en septembre 2014 de l'envoi d'un
bataillon d'infanterie au Soudan du Sud ; le détachement d’un...

06.03.15

 

Évènements

21.03.15
Portes ouvertes d'IRIS Sup', l'école de l'IRIS
IRIS Sup', l'école de l'IRIS, a le plaisir de vous inviter à ses portes ouvertes Samedi 21 mars de 14h à
17h. 14H :...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur, Paris 11e

24.03.15
Sanctionner et punir
Conférence-débat organisée autour de Sylvie MATELLY, directrice de recherche à l’IRIS et de Bastien
NIVET, professeur associé à l’EMLV et chercheur associé à l’IRIS...

 Paris

26.03.15
Humanitaire français : nombrilisme ou marque déposée ?
L’Observatoire des questions humanitaires de l’IRIS, a le plaisir de vous inviter au 5ème Stand UP de
l’humanitaire, toujours fidèle au principe du 15/70...
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Dernières publications

Comprendre le monde - 3e édition
Par Pascal Boniface

Acheter

RIS N°97 - Printemps 2015
Sous la direction de Carole Gomez, Bastien Nivet

Acheter

L'Année stratégique 2015
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
Directeur de la publication : P. BONIFACE
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