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Les programmes de formations
professionnelles de l'IRIS 2015-16
Cycles annuels : Comprendre le monde – Comprendre les grands
basculements de l’économie mondiale — Modules thématiques : Maghreb
& Moyen-Orient – Intelligence stratégique – Comprendre les mutations
religieuses d’aujourd’hui – Enjeux géostratégiques de l’énergie —
[NOUVEAU] Modules outils professionnels : Gestion du Cycle de projet,
approche du cadre logique – Plaidoyer et communication d’influence dans
le domaine de la santé 

En savoir plus  Télécharger la plaquette de formation

L'Actualité vue par l'IRIS

Ce monde qui nous échappe - 3 questions à Virginie Martin
Le point de vue de Pascal Boniface

Virginie Martin est politologue, docteure en sciences politiques, habilitée à diriger des
recherches en sciences de gestion. Elle est professeure-chercheure à Kedge Business
School...

15.07.15

 

Asie centrale : l’eldorado des émergents ?
Le point de vue de Samuel Carcanague

Narendra Modi, Premier ministre indien, vient d’effectuer une grande tournée en Asie
centrale, zone relativement négligée par l’Inde depuis la fin de la guerre...

15.07.15

 

Iran : oui, cet accord sur le nucléaire est historique. C'est le
triomphe de la diplomatie
Le point de vue de Pascal Boniface

Un "accord historique" : le terme est trop souvent galvaudé, mais à propos de l'accord
sur le programme nucléaire iranien, il peut être employé...

14.07.15

 

L’Afghanistan, nouvelle cible de l’Etat islamique ?
Interview de Karim Pakzad - Radio Vatican

14.07.15

 

Un accord historique sur le nucléaire iranien a abouti après 12 ans
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de crise
Interview de Pascal Boniface - BFM-Story, BFM-TV14.07.15

 

L’humanitaire en questions
Interview de Stéphanie Stern, Michel Maietta - Géopolitique le débat, RFI

12.07.15

 

De quoi Srebrenica est-il le nom ?
Par Loïc Trégourès, doctorant à l'Université Lille 2, spécialiste des Balkans

Le 11 juillet 1995, les forces serbes conduites par Ratko Mladic prenaient l’enclave de
Srebrenica, dans l’Est de la Bosnie, contraignant les dizaines de...

11.07.15

 

Iran : comment une coalition de think tank et autres anciens
diplomates américains se sont offert l’accord sur le nucléaire de la
République islamique
Interview de Thierry Coville - Atlantico

Quel intérêt aurait un accord sur le dossier du nucléaire iranien pour les milieux
économiques américains ? Je tiens à préciser que ces think...

10.07.15

 

L’Union européenne face à la crise : quelle voix doit porter la
France ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Qu’est-ce qu’incarne aujourd’hui le couple franco-allemand pour l’Union européenne ?
Est-il toujours un moteur de la construction européenne ? Il est évident que la...

10.07.15

 

L’Europe par l’exemple… grec
Par Robert Chaouad

En se prononçant en faveur du « non » (oxi) au référendum organisé le dimanche 5
juillet 2015 sur proposition du Premier ministre Alexis...

10.07.15

 

Crise grecque : Le rôle du FMI en question
Par Sylvie Matelly

Depuis sa création en 1945, quel genre de rapports de force et relations le Fonds
monétaire international (FMI) a-t-il imposé aux États qui bénéficient...

09.07.15

 

Pékin face à la crise des Rohingyas, le pragmatisme économique
comme clé de voûte de la diplomatie chinoise
Par Mathilde Tréguier et Romée Poirson, Collaborateurs de l’Observatoire stratégique de l’Asie de
l’IRIS

09.07.15
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Deux crises humanitaires ont récemment ébranlé l’Asie et illustré l’attitude chinoise au
sein de sa zone d’influence directe. Un séisme de grande magnitude au...

Évènements

09.09.15
Dérèglements climatiques et crises humanitaires : comprendre et agir
Cette conférence internationale, organisée en partenariat avec l’IRIS, Action Contre la Faim et CARE,
sera l’occasion d’aborder le lien entre dérèglement climatique et crises...

 Paris

02.10.15 - 03.10.15
Les Géopolitiques de Nantes - 3e édition
L’IRIS et le lieu unique, avec le soutien de Nantes Métropole, présentent pendant 2 jours une
quinzaine de table-rondes, et une soixantaine de conférenciers,...

 Nantes

Dernières publications

« Devenirs humanitaires » - RIS N°98 - Été 2015
Sous la direction de Michel Maietta, Stéphanie Stern

Acheter

Géopolitique du blé. Un produit vital pour la sécurité
mondiale
Par Sébastien Abis

Acheter
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