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Derniers jours pour postuler à certains
diplômes d'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

Diplomatie de Taïwan (partie 1) : quelle résilience pour la diplomatie
taïwanaise ?
Asia Focus - Par Par Hugo Tierny, Étudiant à la National Cheng Chi University (NCCU) à Taipei, Taïwan

La marge de manœuvre internationale de Taïwan est extrêmement contrainte par son
environnement externe. Les pressions exercées par la Chine et l’inexistence de l’île dans...

13.07.17

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Sommes-nous bien défendus ?
Par Jean-Pierre Maulny

Le 14 juillet est toujours l’occasion de nous poser la question de l’état de nos forces
armées : sommes-nous bien défendus ? Une défense doit avant...

13.07.17

 

Juillet 2017, quitte ou double politique au Venezuela
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Au Venezuela, l’opposition incarnée par la plate-forme d’unité démocratique (MUD) compte
organiser un référendum « sauvage » dimanche 16 juillet 2017. De leur côté, le président...

13.07.17

 

La libération de Mossoul : ses conséquences pour l’Irak et pour la lutte
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contre le djihadisme
Le point de vue de Karim Pakzad

Lundi 10 juillet, le Premier ministre irakien Haïder al-Abadi a annoncé que la ville de
Mossoul a été presque totalement libérée par l’armée irakienne,...

12.07.17

 

Fallait-il inviter Trump le 14 juillet ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.12.07.17

 

« Son successeur incarnera l'EI de la même façon »
Interview de Pascal Boniface - La Depeche

La mort d'Abou Bakr al-Baghdadi aura-t-elle un impact sur l'organisation en Syrie et en Irak
? La mort de leur leader ajoutée à la...

12.07.17

 

Emmanuel Macron and the Sense of Reality
Par Nicholas Dungan - Atlantic Council

After the French presidential election completed its two rounds in late April and early May,
France, Europe and many around the world breathed a...

12.07.17

 

« Le régime de Nkurunziza est à la dérive »
Interview de Philippe Hugon - Le Point Afrique

Que se passe-t-il au Burundi, finalement, deux après le début de la crise politique ? Depuis
deux ans, la situation n'a cessé de s'aggraver au...

12.07.17

 

« Trump et son entourage ne peuvent plus nier toute collusion avec le
Kremlin »
Interview de Nicholas Dungan - Les Echos

L'équipe de campagne de Trump semble prise en flagrant délit de mensonge. Quelle est la
gravité de cette accusation ? Ce n'est pas si...

12.07.17

 

"Trump first" menace la paix au Moyen-Orient en jouant Arabie
saoudite contre Qatar
Par Marie-Cécile Naves - Le Huffington Post

La situation très problématique dans laquelle se trouvent aujourd'hui le Qatar et les Qataris
illustre, une fois de plus, à quelle vitesse la tension...

11.07.17

 

10 milliards d’habitants en 2050 : un enjeu géostratégique
Le point de vue de Sébastien Abis

Les Nations unies viennent de publier leurs nouvelles projections démographiques.  Quels
en sont les principaux enseignements ? Tous les deux ans en moyenne, la division...

12.07.17

 

Que retenir du dernier sommet du G20 à Hambourg ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

Le week-end dernier, le G20 s’est réuni à Hambourg en Allemagne, dans un contexte de11.07.17
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divergences entre dirigeants et de manifestations violentes. Le point de... 

Le Venezuela au cœur de blocages politiques
Le point de vue de Christophe Ventura

Au Venezuela, les manifestations de l’opposition contre le gouvernement durent depuis déjà
plus de trois mois (1er avril 2017), avec un bilan de 92...

11.07.17

 

Quel scénario pour l’Europe ?
Par Sylvie Matelly

Le 1er mars dernier, le président de la Commission européenne publiait son livre blanc sur
l’avenir de l’Union : Réflexions et scénarios pour l’UE-27 à...

10.07.17

 

Le citoyen européen et l’Europe de la défense : un avenir à éclaircir
Par Pierre Colomina

Le Conseil européen des 22 et 23 juin derniers a été favorable à l’approfondissement de
l’Europe de la défense. Les 28 chefs d’Etats de...

10.07.17

 

Achat d'armes allemandes par la France : « Il n'y a aucune risque »
pour la souveraineté française
Interview de Jean-Pierre Maulny - France Info

Pourquoi un constructeur allemand a-t-il été choisi pour remplacer le Famas français ?
Jean-Pierre Maulny : On a fait un appel d'offres sur le...

09.07.17

 

Venezuela : « Les trois prochaines semaines vont être décisives pour
l’avenir du pays »
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - La Croix

Est-ce que la pression peut encore monter après les attaques contre les institutions
vénézuéliennes ? On est actuellement dans une phase où chacun campe...

08.07.17

 

La libération de Benghazi change-t-elle la donne en Libye ?
Le point de vue de Kader Abderrahim

Mercredi 5 juillet, le maréchal Haftar a annoncé la libération de la ville de Benghazi des
djihadistes. Le point de vue de Kader Abderrahim,...
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Europhorie et Macron-mania… Un jeu mondial
Par Rémi Bourgeot

Les épisodes d’optimisme financier portent rarement le nom d’un président français mais
nous vivons des temps exceptionnels, semble-t-il. Dans le jargon financier, « Macron »
renvoie...
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Évènements
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29.09.17 - 30.09.17
Les Géopolitiques de Nantes - 5e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 5e édition des
Géopolitiques de Nantes, rendez-vous...

 le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages

Contestations démocratiques, désordre international ? (RIS 106
- ÉTÉ 2017)
Sous la direction de Olivier de France, Marc Verzeroli

Acheter

Comprendre le monde
Par Pascal Boniface

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
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