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Les programmes de formations
professionnelles de l'IRIS 2016-17
L’IRIS, expert de la formation professionnelle depuis plus de 15 ans.

Cycle annuel : Comprendre le monde – Focus géographiques : Maghreb
et Moyen-Orient ; Où va la Russie ? – Modules thématiques :
Géopolitique des crises ; Enjeux géostratégiques de l’énergie – Modules
Outils professionnels : Stratégie et outils de plaidoyer ; Gestion du Cycle
de Projet. 
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Notes et Observatoires

Le futur programme européen de recherche de défense
Par Frédéric Mauro, avocat au barreau de Paris

Conscientes que l’action sur le « marché » des biens d’équipement de défense ne
suffira pas à construire la « base industrielle de défense et de technologie européenne
», les institutions ...

13.07.16

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Mer de Chine méridionale : Coup d’arrêt à l’expansion chinoise ?
Le point de vue de Jean-Vincent Brisset

La Cour permanente d’arbitrage de la Haye a rejeté tout fondement juridique aux
revendications de la Chine sur les îles Spratleys en Mer de...

13.07.16

 

Après la nomination de Theresa May, les négociations avec l’UE
s’annoncent « difficiles »
Interview de Robert Chaouad - L'Orient le jour

L'arrivée au 10 Downing Street de la nouvelle Première ministre devrait « clarifier » la

13.07.16
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situation du côté britannique et européen, selon Robert Chaouad,...

Sud Soudan : les raisons de la dégradation sécuritaire
Le point de vue de Samuel Nguembock

Alors que le Soudan du Sud fête les 5 ans de son indépendance, des combats ont
éclaté dans la capitale, Juba. Pourquoi la situation...
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Espagne : l’impasse politique comme seul horizon ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Le Comité fédéral du Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) a rejeté la perspective
d’une grande coalition gouvernementale avec le Parti populaire (PP). Quelles sont...

12.07.16

 

EURO 2016 : Quel bilan ?
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à nos questions : - Comment analysez-vous
la victoire du Portugal à l’Euro 2016 ? - Quel bilan...

12.07.16

 

Chine et Royaume-Uni après le Brexit : un saut dans l'inconnu ?
Interview de Philippe Le Corre - Asialyst

C’est l’un des nombreux effets collatéraux du référendum britannique du 23 juin sur la
sortie de l’Union européenne. Le Brexit signe la fin d’une...

12.07.16

 

Le Portugal remporte l'Euro : qu'a t-il manqué aux Bleus ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

12.07.16

 

Euro 2016: le parcours des Bleus peut-il permettre à l'ensemble du
football français de franchir un palier ?
Interview de Pascal Boniface - L'heure H, BFM-Business11.07.16

 

Un Euro réussi
Le point de vue de Pascal Boniface

Voilà. L'Euro 2016 est terminé. Félicitations à l’équipe du Portugal qui mérite sa victoire.
Quelques conclusions peuvent être tirées de cette compétition. Tout d'abord,...
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Visite « tweet » d’Obama en Espagne le 10 juillet 2016
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Barak Obama, de retour du Sommet de l’OTAN qui se tenait à Varsovie, a fait une
étape « tweet » à Madrid le 10...

11.07.16
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«L’Euro est une bulle un peu heureuse dans un pays qui ne l’est
pas »
Interview de Pascal Boniface - L'humanité

On a l'impression que l'engouement des Français pour cet Euro s'est fait attendre et
qu'il s'est déclenché avec la victoire des Bleus sur l'Allemagne....
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Fusion des Bourses Londres / Francfort : un nouveau géant dans le
monde de la finance qui contourne le Brexit ?
Le point de vue de Rémi Bourgeot

Le principe d’une fusion entre les Bourses de Londres et de Francfort semble en voie
d’être adopté par les actionnaires de LSE et de...
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L'OTAN affiche son unité face à la Russie mais disposée à
dialoguer
Interview de Jean-Vincent Brisset - Radio Vatican09.07.16

 

Ce que la France attend du sommet de l’Otan à Varsovie et
pourquoi elle a bien peu de chances de l’obtenir
Interview de Olivier Kempf - Atlantico

A l'occasion du sommet de l'Otan à Varsovie ces 8 et 9 juillet, la France tentera de faire
entendre ses positions en faveur d'un...
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La vie en rose avec les Bleus
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

08.07.16

 

Sommet de l’Otan : dialogue ou confrontation ?
Le point de vue de Pascal Boniface

Dans quel contexte géopolitique débute le Sommet de l’OTAN qui se déroule les 8 et 9
juillet à Varsovie ? Le Sommet de l’Otan...
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Évènements

30.09.16 - 01.10.16
Les Géopolitiques de Nantes - 4e 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,...
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 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Dernières publications

JO politiques : Sport et relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

État, nation, mondialisation (RIS N°102 – ÉTÉ 2016)
Sous la direction de Didier Billion

Acheter

L’IRIS Nous suivre

Contact
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