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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

Vers une nation du football : modalités, enjeux et perspectives des
investissements footballistiques chinois
Asia Focus - Par Xavier Aurégan, chercheur indépendant affilié au Centre de recherches et
d'analyses géopolitiques (CRAG)

Ces dernières années, les investissements directs étrangers chinois dans le sport
connaissent une progression fulgurante. Parmi les sports les plus ciblés par la
République populaire de ...

01.06.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Attentat à Kaboul : l’Afghanistan paralysée et impuissante
Le point de vue de Karim Pakzad

Ce nouvel attentat témoigne-t-il d’une situation sécuritaire critique en Afghanistan ? La
situation sécuritaire ne cesse de se dégrader en Afghanistan depuis deux ans et...

01.06.17

 

Le Venezuela, un pays au bord de la guerre civile
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Interview de Christophe Ventura - La grand invité, RCF

01.06.17

 

Rencontre Macron-Poutine : un "reset" de la relation diplomatique
franco-russe ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Cette rencontre entre Emmanuel Macron et Vladimir Poutine marque-t-elle un reset de
la relation franco-russe ? Incontestablement, cette rencontre entre Emmanuel Macron et
Vladimir...

31.05.17

 

La diplomatie de Macron : pour l’instant tout va bien
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.31.05.17

 

Refonder, réformer, relancer l’Europe ?
Par Thomas Guénolé

Thomas Guénolé, politologue, essayiste et chercheur associé à l'IRIS, répond à nos
questions à l'occasion de sa participation aux 9e Entretiens européens d'Enghien
organisés...

31.05.17

 

Ce que cache la rhétorique enfantine du président Donald Trump
Interview de Marie-Cécile Naves - Challenges

Quelles sont les principales caractéristiques de la rhétorique du président américain ?
La communication de Trump est à l'image de sa vision du monde,...

30.05.17

 

Trump, meilleur allié de la construction européenne ?
Par Jean-Pierre Maulny

La semaine de déplacement de Donald Trump, qui s’est achevée par la réunion de
l’OTAN - on ne peut parler de sommet même si...

30.05.17

 

La Russie de Poutine : partenaire ou adversaire ?
Entretien avec Nicolas Tenzer, président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique et
professeur à Sciences Po

Nicolas Tenzer, président du Centre d’étude et de réflexion pour l’action politique et
professeur à Sciences Po, répond à nos questions à l'occasion de...

30.05.17

 

L'Iran n'a rien à voir avec le terrorisme djihadiste qui frappe
l'Occident depuis 2001
Interview de Thierry Coville - Le Monde29.05.17

 

Rencontre Macron-Poutine : "L'enjeu est de fixer le ton de la
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relation franco-russe"
Interview de Samuel Carcanague - L'Express.fr

Sur quels dossiers la France et la Russie s'opposent-elles principalement aujourd'hui ? Il
y a deux grands dossiers qui sont prépondérants, c'est l'Ukraine et...

29.05.17

 

De Modi en Inde à Prayuth en Thaïlande : trois ans de pouvoir
Par Olivier Guillard - Asialyst

29.05.17

 

Poutine reçu à Versailles : « Macron s’inscrit dans une tradition
gaullo-mitterrandiste »
Interview de Pascal Boniface - Public Sénat

Après une campagne présidentielle où le Kremlin voyait d’un bon œil Marine Le Pen et
François Fillon, et des cybers attaques contre Emmanuel Macron...

29.05.17

 

Nato needs a European 2%
Par Olivier de France - Eu Observer

Co-written with Sophia Besch, research fellow at the Centre for European Reform
(London) Nato’s summit in Brussels yesterday, the first for US president Donald...

27.05.17

 

France, While Committed to NATO, Continues to Debate EU Defense
Strategy
Interview de Olivier de France - World Politic Review26.05.17

 

L'Otan rejoint la coalition internationale anti-djihadiste
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 24

26.05.17

 

« La visite de Donald Trump à Riyad est le dernier clou planté dans
le cercueil des révolutions arabes »
Interview de Karim Émile Bitar - Jeune Afrique

Que recherche Donald Trump avec ce premier voyage autour de la Méditerranée, bien
loin de son continent ? Il entreprend essentiellement de se doter...

25.05.17

 

Premier sommet de l'Otan pour Emmanuel Macron : quel bilan ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - L'invité du grand soir, RTL

25.05.17
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Que reste-t-il du chavisme en Amérique latine ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Du grain à moudre, France culture

25.05.17

 

Macron-Trump : le baptême du feu
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5

25.05.17

 

Les Européens à l’épreuve du terrorisme
Interview de Béligh Nabli - L'économiste maghrébin

Berceau de la révolution industrielle, pôle de la vie culturelle anglaise, la ville de
Manchester a été frappée par l’organisation de l’Etat islamique. Le...

24.05.17

 

Trump président : l’Europe au défi
Par Marie-Cécile Naves

Marie-Cécile Naves, chercheuse associée à l'IRIS, répond à nos questions à l'occasion
de sa participation aux 9e Entretiens européens d'Enghien organisés par l'IRIS et...

24.05.17

 

Évènements

15.06.17 - 16.06.17
Preventing the criminal risks linked to the sports betting market
IRIS organizes the final seminar on “Preventing the criminal risks linked to the sports betting market” in
the framework of a European programme, supported...

 Strasbourg

16.06.17
France, Germany and Italy : towards a common European Defence policy
Séminaire co-organisé avec le bureau de Rome de la Fondation Friedrich Ebert Stiftung et l’Istituto
Affari Internazionali.

 Rome

20.06.17
Le sport comme outil d'inclusion sociale
Conférence-débat organisée en partenariat avec France terre d'asile et la Fédération française de
badminton. Allocutions de Pascal BONIFACE, directeur de l'IRIS et de Nadine...

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

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

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

L’IRIS Nous suivre

Contact

Rédactrice en chef : G. SAUZET
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