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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

Géoculture et histoire des idées. A propos de « Confucius ou la
science des princes »
Asia Focus - Entretien avec Sylvie Taussig, réalisé par Emmanuel Lincot, Professeur à l'Institut
catholique de Paris - UR "Religions, culture et société" et sinologue

Dans votre très riche introduction, vous rappelez que la politique étrangère de louis XIV
vise à « rélever au profit de la france le patronage des missions jésuites en chine dont la
papauté ...

27.04.17

 

Brevets et accès aux médicaments : les blocages sont politiques,
pas juridiques
Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Céline Grillon, Responsable plaidoyer
pour la réduction des risques, Médecins du Monde

La question des brevets pharmaceutiques et de l’accès aux médicaments essentiels1
continue d’animer les débats dans le champ de la santé mondiale. Elle témoigne d’une
rivalité entre...

20.04.17

 

Trafic d’armes en situation post-conflits : étude de cas et enjeux
Compte rendu

Compte-rendu et synthèse du séminaire organisé par l’IRIS et le GRIP pour le compte
de la Direction générale des relations internationales et de la stratégie du ministère de la

24.01.17
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Défense.

L'Actualité vue par l'IRIS

Élections législatives en Algérie : quels enjeux ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

En Algérie, la campagne électorale a débuté pour les élections législatives qui se
tiendront le 4 mai prochain. Toutefois, l’indifférence de la population algérienne...

27.04.17

 

Propagande francophone de Daech : comment y faire face ?
Par François-Bernard Huyghe, Margaux Chouraqui, Pierre Conesa

François-Bernard Huyghe est directeur de recherche à l’IRIS, Margaux Chouraqui est
journaliste, et Pierre Conesa est co-directeur de l’Observatoire des radicalisations, au
sein de...

27.04.17

 

2017 ou les fortunes diverses du leadership en Asie
Par Olivier Guillard

Prolongement logique d’un crépuscule 2016 ‘difficile’ en Asie-Pacifique – péninsule
coréenne, Asie méridionale (Afghanistan, Pakistan), sud-est asiatique (Birmanie) -, le
premier trimestre 2017 s’est...
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« Daech : l’arme de la communication dévoilée » - 3 questions à
François-Bernard Huyghe
Le point de vue de Pascal Boniface

François-Bernard Huyghe, docteur d’État en sciences politiques, est directeur de
recherche à l’IRIS et enseignant au CELSA Paris IV Sorbonne. Spécialiste de l’influence
stratégique...

26.04.17

 

Golfe d’Aden : cette très discrète intervention chinoise qui en dit
long sur les ambitions de Pékin
Interview de Jean-Vincent Brisset - Atlantico

La Marine Chinoise est intervenue au mois de mars dernier pour libérer un cargo
panaméen qui a subi une attaque de pirates somaliens. N'est...

26.04.17

 

La France : enjeu du second tour de la présidentielle
Par Barthélémy Courmont - Global Brief

La qualification pour le second tour de l’élection présidentielle française d’Emmanuel
Macron et de Marine Le Pen et l’élimination des deux principales forces politiques...
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Une cyberattaque russe sur le second tour de la présidentielle ? «
Tout est plausible, mais... »
Interview de François-Bernard Huyghe - Europe1.fr

La campagne d’Emmanuel Macron aurait bien été ciblée par des hackers en lien avec
Moscou, selon les révélations d’une société d’informatique. Mais pour François-
Bernard...

25.04.17

 

Quand Washington perd le Nord en Corée
Par Barthélémy Courmont - Asialyst

L’administration Trump est-elle en train de découvrir l’(Extrême) Orient compliqué ? Le
nouveau président américain pensait peut-être qu’après un entretien téléphonique avec
la présidente...

25.04.17

 

« Pour quelques étoiles de plus » - 3 questions à Jean-Dominique
Giuliani
Le point de vue de Pascal Boniface

Jean-Dominique Giuliani préside la Fondation Robert Schuman, centre de recherche de
référence sur l’Union européenne et ses politiques. Il répond à mes questions à...

25.04.17

 

Crise au Venezuela : quel avenir pour le chavisme ?
Le point de vue de Jean-Jacques Kourliandsky

Depuis début avril, des manifestations contre le pouvoir se succèdent au Venezuela.
Alors qu’elles ont déjà été marquées par plusieurs morts, une marche pacifique...

25.04.17

 

Macron/Le Pen : quelle orientation stratégique pour la France ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.24.04.17

 

La présidentielle française vue de l’étranger : sauver l’Europe
Par Marie-Cécile Naves - Blog Egalité, Libération

Vu de l'étranger, le second tour de la Présidentielle française est largement appréhendé
au prisme de la construction européenne et de la mondialisation. L’élection...
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Quel est le lien entre changement climatique et terrorisme ?
Interview de Bastien Alex - La tête au carré, France Inter

24.04.17

 

Scrutin historique et risques de vide politique
Par Béligh Nabli - Libération

Le vainqueur est un novice en politique, l’extrême droite bat des records et les partis de
gouvernement sont défaits… Dernier acte d’une Ve République...

24.04.17
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Emmanuel Macron and the Revenge of the Enlightenment
Par Nicholas Dungan - Atlantic Council

It would be tempting to try to portray the French presidential election as something other
than a struggle of globalism versus parochialism, modernity versus...
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La Turquie après la victoire étriquée d’Erdogan ?
Interview de Didier Billion - Carrefour de l'Europe, RFI

23.04.17

 

Attaque en Afghanistan : « Il y a des complicités évidentes » entre
le gouvernement et les talibans
Interview de Karim Pakzad - France Info22.04.17

 

La France développe-t-elle une politique du carnet de chèques en
Iran ?
Interview de Thierry Coville - Idée

IDEE :Comment ont évolué les relations économiques entre la France et l’Iran depuis la
Révolution de 1979 ? TC : Elles ont connu des...
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Corée du Nord : un anniversaire, un défilé militaire et un tir raté plus
tard…
Interview de Olivier Guillard - Asialyst

L’énième provocation n’a finalement pas eu lieu. le 15 avril 2017, « Jour du Soleil »*
dans l’ombrageuse République Populaire Démocratique de Corée (RPDC),...
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Attentat sur les Champs-Elysées : quel impact sur les élections
présidentielles ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS
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Coopération internationale, aide humanitaire et présidentielles : que
peut-on attendre des principaux candidats ?
Par Hugo Decis, Junior Analyst IARAN - The Inter-Agency Regional Analysts Network, étudiant à
IRIS Sup'

La victoire de Donald Trump aux élections présidentielles étasuniennes de 2016 semble
avoir pris de court une partie des observateurs internationaux. Loin d’honorer une...
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Famine en Afrique de l’Est : comment sortir de cette crise
humanitaire ?
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21.04.17 Le point de vue de Serge Michailof

La semaine dernière, l’ONU a mis en garde contre le risque d’un nombre de morts
massifs provoqués par la famine qui sévit en Afrique...

 

Des virus, quelques armes et des Hommes
Par Anne Sénéquier

Du 25 au 28 mars, l’Initiative mondiale pour l’éradication de la poliomyélite (IMEP)
lançait l’opération « d’une côte à l’autre » pour tenter de vacciner 116...
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« Où va le monde ? » - 3 questions à Pascal Lamy et Nicole
Gnesotto
Le point de vue de Pascal Boniface

Pascal Lamy, ancien directeur général de l’OMC, est président emeritus de l’Institut
Jacques Delors. Nicole Gnesotto est professeur titulaire de la chaire sur l’Union...

20.04.17

 

Brexit : Provoquer des élections anticipées présente des risques
sur le plan intérieur
Interview de Olivier de France - La Croix

"En cas de succès, ces élections anticipées donneraient à Theresa May plus de
légitimité populaire pour négocier, plus de marge de manœuvre tactique dans...
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Évènements

11.05.17
Les ONG humanitaires en voie d’extinction ?
12e Stand UP de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires
de l’IRIS, autour d’Éric Berseth, Directeur de Philanthropy Advisors et...

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

18.05.17
Quel leadership humanitaire en Afrique ?
Conférence organisée autour de Jeanne Gapiya, présidente fondatrice de l’Association nationale de
soutien aux séropositifs et aux malades du SIDA et marraine du Programme...

 Université Cheikh Anta Diop (UCAD II) – Dakar - Sénégal
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Derniers ouvrages

Nouveau

Comprendre le monde
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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