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Candidatures ouvertes à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
Titres de niveau 1 reconnus par l’Etat (bac+5)

IRIS SUP’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à
deux titres de niveau 1, enregistrés au RNCP (arrêté du 23-02-17 paru au
JO du 03-03-17) : Analyste en stratégie internationale (3 parcours :
Géopolitique et prospective ; Défense, sécurité et gestion de crise ;
Géoéconomie et intelligence stratégique) et Manager humanitaire (3
parcours : stratégique, opérationnel, plaidoyer). Accessibles avec un bac+3
ou un bac+4. 

+ sur l'école  + sur les diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Taiwan Youth: The Rise of a Generation
Asia Focus - By Hugo Tierny, Former Student of the Catholic Institute of Paris

Since the 1980s, Taiwan has entered the club of the wealthiest countries in the world.
With a GDP per capita (PPP method) superior to that of Japan and Finland, Taiwan has
achieved...

30.03.17

 

Quelle politique énergétique pour l’administration Trump ?
Programme Climat, énergie et sécurité - Par Emmanuel Hache, Marine Simoën

Les nominations successives de deux climato-sceptiques - Rick Perry, ancien
gouverneur du Texas, à la tête du département à l’Énergie et Scott Pruit à l’Agence
américaine de protection...

29.03.17

 

Overcoming the Challenges of Undernutrition in Tanzania through
2021
IARAN - The Inter-Agency Regional Analysts Network

This report provides a unique futures-focused analysis of the new nutrition scale up
efforts in Tanzania, aimed at addressing both forms of child undernutrition...

29.03.17

 

La réduction de la mortalité maternelle dans les pays en
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développement : un enjeu de société
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Vincent De Brouwere, Institut de
médecine tropicale, Anvers

La mortalité maternelle est un indicateur chargé d’émotions. Pendant des décennies,
elle a été réduite à des stratégies verticales qui se sont progressivement concentrées
sur les soins...

27.03.17

 

East Africa and the Horn in 2022: An Outlook for Strategic
Positioning
Observatoire des questions humanitaires

East Africa and the Horn is one of the most politically dynamic regions in the world.
Almost nowhere else have geopolitical forces and regional ambitions combined to
produce...

24.03.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

L’Afghanistan en proie aux tensions frontalières et à la menace de
Daech
Le point de vue de Karim Pakzad

Alors que la situation politique, économique et sécuritaire reste toujours très
préoccupante en Afghanistan, le Pakistan vient d’annoncer le lancement de la
construction d’une...

30.03.17

 

La Russie, entre retour sur la scène internationale et troubles
domestiques
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Alors que la Russie semble s’imposer sur de nombreux dossiers sur la scène
internationale, des milliers de personnes ont manifesté ce weekend dans le...

30.03.17

 

L’intérêt national en question
Le point de vue de Robert Chaouad

Si la notion d’intérêt national a structuré de longue date l’action des Etats en matière de
politique étrangère et servi de fondement à l’étude...

29.03.17

 

Le Mali toujours en quête de réconciliation nationale
Le point de vue de Philippe Hugon

Lundi 27 mars s’est ouverte la Conférence d’entente nationale à Bamako, au nom de la
paix et de l’unité de la nation malienne, alors...

28.03.17
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En quoi la politique française de défense participe-t-elle de la
course à l’armement ?
Interview de Sylvie Matelly - L'Humanite

"A l'heure où tous les candidats à la présidentielle commencent à préciser leurs
programmes, force est de constater qu'une constante les rapproche : leur...

28.03.17

 

Donald Trump mis à l’épreuve par le Congrès : le président peut-il
rebondir après des échecs symboliques ?
Le point de vue de Marie-Cécile Naves

Alors que réformer « l’Obamacare » était une promesse phare de la campagne de
Donald Trump, ce dernier a finalement dû renoncer à ce...

27.03.17

 

"La sécheresse fait monter les prix et rend une part de la population
insolvable"
Interview de Philippe Hugon - Le Monde Afrique27.03.17

 

Réchauffement climatique : une course contre la montre entravée
par Donald Trump
Le point de vue de Bastien Alex

Selon le dernier rapport publié par l’Organisation météorologique mondiale (OMM),
l’année 2016 a battu tous les records en étant l’année la plus chaude jamais...

24.03.17

 

Libye : quelles solutions pour éviter le basculement dans une
troisième guerre civile ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Près de six années après la chute du colonel Kadhafi, la Libye se trouve toujours dans
un état de chaos et la multitude d’acteurs...
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Syrie, « l’offensive à Rakka ne se fera pas dans l’immédiat »
Interview de Didier Billion - La Croix

Que représente Rakka pour Daech ? Rakka est un peu la capitale de Daech sur la zone
qu’elle contrôle en Syrie. C’était le noyau...

24.03.17

 

"La stigmatisation de l'islam a donné à la France une image
d'intolérance"
Interview de Pascal Boniface - Le Muslim Post

Dans son livre « Je t'aimais bien tu sais ! Le monde et la France : le désamour ? » (éd.
Max Milo), Pascal...

23.03.17
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Évènements

01.04.17
Les Internationales de Dijon
L’Institut de relations internationales et stratégiques et la Ville de Dijon vous invitent à participer à la
1e édition des Internationales de Dijon, organisée...

 Salle des États du Palais des Ducs de Bourgogne, Dijon

19.04.17
Intérêt national
Une conférence-débat organisée autour de Bastien ALEX, chercheur à l’IRIS, Antoine BONDAZ,
chercheur à la Fondation pour la recherche stratégique (FRS) et docteur associé...

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

Derniers ouvrages

Nouveau

Les relations internationales de 1945 à nos jours
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

Intérêt national (RIS N°105 – PRINTEMPS 2017)
Sous la direction de Robert Chaouad

Acheter

Je t’aimais bien tu sais. Le monde et la France : le
désamour ?
Par Pascal Boniface

Acheter

Agriculture et climat. Du blé par tous les temps
Par Sébastien Abis, Mohammed Sadiki

Acheter
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