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Derniers jours pour s'inscrire aux
enseignements à distance d'IRIS SUP'
Résidents à l’étranger, salariés, étudiants en double cursus… Vous
souhaitez travailler dans un environnement international ? Découvrez nos
enseignements à distance et rejoignez IRIS SUP’ ! 

Diplômes accessibles après un bac +3 et bac +4. Etablissement privé
d’enseignement supérieur technique enregistré auprès du rectorat de Paris.

+ sur l’école  + sur les enseignements à distance  

Postuler

Notes et Observatoires

Thaïlande-Birmanie : attentat de Bangkok ; purge pré-scrutin à
Naypyidaw, la péninsule indochinoise en émoi
Par Olivier Guillard

Point de trêve estivale sur les fronts birman et thaïlandais; dans ces deux destinations
d’Asie du sud-est qu’enveloppent le bouddhisme et les précipitations saisonnières de la
mousson...

27.08.15

 

Afghanistan - Pakistan; mort du Mollah Omar : chaos à venir ou
opportunité ?
Par Olivier Guillard

Et ce qui fut ces dernières années une rumeur relayée régulièrement de Kaboul à
Islamabad, de Kandahar à Washington, s’officialisa dans les derniers jours de juillet...

06.08.15

 

La fuite en avant de Recep Tayyip Erdoğan
Par Didier Billion

Depuis plusieurs jours, une double offensive militaire est lancée par les autorités
politiques turques contre l’Organisation Etat islamique et le Parti des travailleurs du
Kurdistan...

03.08.15
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L'Actualité vue par l'IRIS

Traité international sur le commerce des armes : un nouveau
modèle de régulation ?
Entretien avec Benoît Muracciole, président de l'ASER

Benoît Muracciole, président de ASER, qui a participé à la Conférence des États parties
au Traité sur le commerce des armes (TCA), à Cancún,...

03.09.15

 

Pomp and circumstance in Beijing: The Chinese military flexes its
muscles
Par Philippe Le Corre

About 12,000 troops will parade through Tiananmen Square in Beijing tomorrow to
celebrate the 70th anniversary of Japan’s surrender to the allies in World...

03.09.15

 

Révolte populaire à Beyrouth : le meilleur et le pire, espoirs de
changement et risques de dérive
Le point de vue de Karim Emile Bitar

Les manifestations qui secouent la capitale libanaise, initialement motivées par la crise
des ordures, semblent dégénérer et l’on ne sait plus vraiment quelles sont...

02.09.15

 

Conflit ukrainien : une sortie de crise est-elle possible ?
Le point de vue de Philippe Migault

Les dirigeants russes, allemands et français se sont entendus pour obtenir un nouveau
cessez-le-feu de la part de Kiev et des séparatistes pro-russes à...

01.09.15

 

« Parlons vélo » - 3 questions à Marc Madiot
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans son livre qui intéressera tous ceux qui au minimum suivent le Tour de France,
Marc Madiot décrit avec lucidité l’évolution du sport cycliste...

01.09.15

 

« Erdogan est dans une forme d'autisme politique »
Interview de Didier Billion - Zaman

Comment comprenez-vous cette intensification de la répression contre la presse turque
? Ce n'est que la confirmation que ce qui est à l'oeuvre en...

01.09.15

 

La crise migratoire : une crise existentielle européenne
Interview de Béligh Nabli - Le Huffington Post

Légendaire, la beauté de la mer Méditerranée contraste avec l'actualité mortifère à
laquelle son nom est désormais associé. Les vagues continues de migrants
économiques...

31.08.15
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Campagne électorale sur fond de tensions sociales et économiques
et de conflit diplomatique avec la Colombie : le Venezuela
s’enfonce-t-il dans la crise ?
Le point de vue de Christophe Ventura

Le président vénézuélien, Nicolás Maduro, a décidé la fermeture de points de passages
majeurs le long de la frontière colombienne, et les deux pays...

31.08.15

 

L'Arctique, nouvelle conquête de "l'Ouest" !
Interview de Bastien Alex - TV5-Monde.com

Barack Obama vient d'entamer une visite en Alaska, "49ème" Etat des Etats-Unis, pour
y mener, à trois mois de la Conférence de Paris, "sa"...

31.08.15

 

La semaine des ambassadeurs : une standing ovation méritée pour
Laurent Fabius
Le point de vue de Pascal Boniface

Ceux qui persistent à croire que la fonction d’ambassadeur consiste essentiellement à
organiser des réceptions et à distribuer des chocolats sont certainement des
spectateurs...

29.08.15

 

COP 21 : la conférence de la dernière chance ?
Le point de vue de Bastien Alex

A ce jour, 56 pays se sont engagés pour la conférence mondiale sur le climat à Paris en
décembre et les principaux pays émetteurs...

28.08.15

 

Tensions dans la péninsule coréenne : des provocations
inquiétantes
Le point de vue de Barthélémy Courmont

Les tensions demeurent fortes entre les deux Corées, à l’image des échanges de tir
d’artillerie la semaine dernière. La mise en alerte maximum des...

27.08.15

 

Elections anticipées, PKK, Daech : les défis d’Erdoğan
Le point de vue de Didier Billion

Erdoğan a confirmé la tenue d’élections législatives anticipées pour le 1er novembre
2015. Cette décision était-elle attendue ? Son parti peut-il ressortir renforcé de...

25.08.15

 

Attentats de Charlie, Ukraine, Grèce... Le bon bilan diplomatique de
François Hollande
Le point de vue de Pascal Boniface

Alors que va s’ouvrir le 24 août la désormais traditionnelle "Semaine des
ambassadeurs", quel bilan tirer de l’action diplomatique de François Hollande depuis
2012...

23.08.15
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Insécurités humaines : notre perception des menaces est-elle
biaisée ?
Entretien avec Bernard Dreano, président du CEDETIM

Bernard Dreano est président du Centre d'études et d'initiatives de solidarité
internationale (CEDETIM). Il répond à nos questions à l'occasion de la parution de...

21.08.15

 

« Les militants préfèrent s’investir dans des actions concrètes »
Interview de Eddy Fougier - La Croix

Alors que les partis ont du mal à séduire de nouveaux adhérents, les jeunes semblent
davantage attirés par de nouvelles formes d’action, dans les...

21.08.15

 

L'annulation du contrat Mistral : le choix de la raison
Par Jean-Pierre Maulny

Avec toute la croyance et tous les espoirs que l’on pouvait avoir quant à une issue
heureuse de la vente des bateaux Mistral à...

20.08.15

 

Migrants : l'Europe désemparée
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

20.08.15

 

« Les terroristes veulent salir l’image d’un pays »
Interview de Pascal Boniface - Le Soir (Belgique)

Pascal Boniface est le directeur de l’Iris, l’Institut de relations internationales et
stratégiques, en France. Au lendemain de l’attentat de Bangkok, il revient sur...

19.08.15

 

Brésil : "Dilma Rousseff ne s'en ira pas"
Interview de Christophe Ventura - L'Obs

La cote de popularité de Dilma Rousseff est en chute libre. Sept mois après sa
réélection, seulement 8% de la population a une opinion...

16.08.15

 

Évènements

09.09.15
« Dérèglement climatique 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...
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 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,...

 Le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Dernières publications

L'Année stratégique 2016
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter

« 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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