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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 : Analyste en stratégie
internationale (3 parcours : Géopolitique et prospective ; Défense, sécurité
et gestion de crise ; Géoéconomie et gestion de crise) et Manager
humanitaire (3 parcours : stratégique, opérationnel, plaidoyer et
communication d’influence). 

+ sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Le Kazakhstan : un pays d'avenir ?
Asia Focus - Par Laurent Pinguet, étudiant en Master de relations internationales, à l'Université
catholique de Lille

Entre 1990 et 1991 se produit la dislocation de l’URSS qui aboutit à la formation d’une
multitude de nouveaux pays. Parmi ces États se trouve le Kazakhstan, pays des
grandes ...

12.04.18

 

« La fabrique de l’élite sportive soviétique », entre hier et
aujourd’hui
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Sylvain Dufraisse, maître de conférences à
l’Université de Nantes

Durant la fin de la Guerre froide, dans les années 1970-1980, l’aura des sportifs
soviétiques s’est ternie et de nombreux mythes ont circulé pour expliquer leur
domination mondiale...

10.04.18
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Attaque d’un pétrolier saoudien par des miliciens houthis au large
du Yémen : prémices d’un nouveau front sécuritaire ?
Par Luca Baccarini

Dans l’article « Crise au Yémen : les enjeux du détroit de Bab el-Mandeb » publié le 31
mars 2015, nous avions analysé les risques de perturbation...

12.04.18

 

Syrie : Faut-il avoir peur? (Déambulation dans la tête de Donald
Trump…)
Interview de Jean-Eric Branaa - LinkedIn

Le monde regarde du côté de la Syrie et retient son souffle. L’avenir de notre planète
va-t-il se décider dans les quelques heures qui...

12.04.18

 

Birmanie : les Rohingyas, combattus ou combattants ?
Interview de Olivier Guillard - RT France

11.04.18

 

Vers une « désagricolisation » des campagnes françaises ?
Par Stéphane Dubois, Professeur agrégé de Géographie en classes préparatoires aux grandes
écoles. Lycée Blaise Pascal (Clermont-Ferrand), Coauteur, sous la direction de Laurent Carroué, de
"La France des 13 régions"

Le secteur de l'agriculture traverse actuellement des mutations systémiques majeures.
A la fois profondes et traumatisantes pour nombre de fermiers, elles engagent
durablement l’agriculture...

11.04.18

 

Mohammed Ben Salman à la recherche de reconnaissance
internationale
Le point de vue de Didier Billion

Après avoir passé trois semaines aux États-Unis, trois jours en Égypte et deux jours au
Royaume-Uni, Mohammed Ben Salman s’est rendu à Paris, dernière...

11.04.18

 

La géopolitique, une compétence indispensable
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jean-François Fiorina, directeur de
Grenoble École de Management.11.04.18

 

« Canada is back » : où en est la diplomatie canadienne ?
Entretien avec Frédéric Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de l’Observatoire
sur les États-Unis à l’UQAM

Entretien avec Frédérick Gagnon, titulaire de la Chaire Raoul-Dandurand, directeur de
l’Observatoire sur les États-Unis à l’UQAM : - Comment définir la diplomatie actuelle...
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« Avec la nouvelle loi sur les jeux d’argent, la Suisse est en avance
»
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10.04.18 Interview de Christian Kalb - Tribune de Genève

La nouvelle loi sur les jeux d’argent, sur laquelle les Suisses voteront le 10 juin, veut
notamment bloquer l’accès aux sites Internet étrangers et...

 

Pourquoi l'Iran impose un taux de change fixe face au dollar
Interview de Thierry Coville - RFI

Téhéran a imposé un taux de change fixe pour le rial face au dollar, afin d’enrayer la
chute de la monnaie iranienne qui en...

10.04.18

 

Législatives en Irak : « C’est l’une des plus importantes élections
depuis longtemps »
Interview de Karim Pakzad - La Croix

Quels sont les enjeux de ces élections, les premières depuis l’arrivée au poste de
premier ministre d’Haïder al-Abadi ? C’est l’une des plus importantes élections...

10.04.18

 

Defense Innovation and the Future
Par Sylvie Matelly - German Marschall Fund

09.04.18

 

Ivanka Trump, caution féminine et alliée du Président contre les
femmes
Par Marie-Cécile Naves - Chronik

La fille aînée de Donald Trump, entrepreneure et conseillère à la Maison blanche, a une
double mission : soutenir son père dans la guerre...

09.04.18

 

Derrière le conflit commercial entre Etats-Unis et Chine, l’éléphant
rose allemand dans la pièce de la mondialisation
Interview de Rémi Bourgeot - Atlantico

Dans un contexte dominé par un affrontement commercial entre la Chine et les Etats
Unis, le journal Le Monde révélait la position embarrassée de...

07.04.18

 

Jusqu’où la guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis
peut-elle aller ?
Le point de vue de Sylvie Matelly

L’escalade des menaces entre les deux géants économiques est relancée. Dans le
cadre de la guerre commerciale entre Washington et Pékin, la Chine a...

06.04.18

 

L’Europe : un nouveau départ ?
Entretien avec Nicole Gnesotto, Professeur titulaire de la chaire sur l’UE au CNAM, vice-présidente
de Notre Europe et présidente de l’IHEDN, à l'occasion des Internationales de Dijon

Nicole Gnesotto est Professeur titulaire de la chaire sur l’Union européenne au CNAM,
06.04.18
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 vice-présidente de Notre Europe et présidente de l’Institut des Hautes études...

Brésil : hors-jeu de Lula, hors-jeu démocratique
Par Jean-Jacques Kourliandsky

Une petite majorité, mais une majorité suffisante du TSF, le Tribunal supérieur fédéral
du Brésil (Supremo Tribunal Federal-STF) a décidé, mercredi 4 avril 2018,...

06.04.18

 

L'ancien président du Brésil Lula proche de la prison
Interview de Christophe Ventura - RCF

05.04.18

 

« Marche du retour » à Gaza : RAS sur le plan diplomatique, avis de
tempête dans les opinions publiques
Par Pascal Boniface

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

05.04.18

 

La loi de censure anti-fake news se heurtera à «la question de
l'efficacité de la répression»
Interview de François-Bernard Huyghe - RT France05.04.18

 

« Hair » : en 1968, la révolution était aussi sur scène
Par Jean-Eric Branaa - The Conversation

05.04.18

 

Évènements

17.04.18
Les itinéraires du Jihad : quels liens entre terrorisme et criminalité ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS, en partenariat avec l'Institut GLOBSEC, autour de Jean-
François Gayraud, auteur et essayiste, Kacper Rekawek, directeur du programme défense et
sécurité...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

24.04.18
Après le départ des États-Unis, la lutte contre le changement climatique se
joue-t-elle en dehors de l'Accord de Paris?

http://www.iris-france.org/110536-bresil-hors-jeu-de-lula-hors-jeu-democratique/
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-jacques-kourliandsky
https://rcf.fr/actualite/l-ancien-president-du-bresil-lula-proche-de-la-prison
http://www.iris-france.org/chercheurs/christophe-ventura
https://rcf.fr/actualite/l-ancien-president-du-bresil-lula-proche-de-la-prison
http://www.iris-france.org/110462-marche-du-retour-a-gaza-ras-sur-le-plan-diplomatique-avis-de-tempete-dans-les-opinions-publiques/
http://www.iris-france.org/110462-marche-du-retour-a-gaza-ras-sur-le-plan-diplomatique-avis-de-tempete-dans-les-opinions-publiques/
http://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://francais.rt.com/entretiens/49472-loi-censure-anti-fake-news-efficacite-repression
https://francais.rt.com/entretiens/49472-loi-censure-anti-fake-news-efficacite-repression
http://www.iris-france.org/chercheurs/francois-bernard-huyghe
https://francais.rt.com/entretiens/49472-loi-censure-anti-fake-news-efficacite-repression
https://theconversation.com/hair-en-1968-la-revolution-etait-aussi-sur-scene-94200
http://www.iris-france.org/chercheurs/jean-eric-branaa
https://theconversation.com/hair-en-1968-la-revolution-etait-aussi-sur-scene-94200
http://www.iris-france.org/evenements/les-itineraires-du-jihad-quels-liens-entre-terrorisme-et-criminalite/
http://www.iris-france.org/evenements/apres-le-depart-des-etats-unis-la-lutte-contre-le-changement-climatique-se-joue-t-elle-en-dehors-de-laccord-de-paris/
http://www.iris-france.org/evenements/apres-le-depart-des-etats-unis-la-lutte-contre-le-changement-climatique-se-joue-t-elle-en-dehors-de-laccord-de-paris/


Conférence-débat autour de François Gemenne, chercheur FNRS et directeur de l’Observatoire Hugo
(Université de Liège), Edouard Morena, enseignant à la University of London Institute...

 Espace de conférences de l'IRIS - 2 bis rue Mercoeur - 75011 Paris

26.04.18
Humanitaire en Afrique : quel leadership ?
16e stand-up de l’humanitaire organisé dans le cadre de l’Observatoire des questions humanitaires, à
Dakar, au Sénégal, autour de Pape Diouf, ancien président de...

 Institut français, Pôle culturel. 89, rue Joseph Gomis. Sénégal

Derniers ouvrages

Nouveau

Agir pour le climat : arènes, enjeux, pouvoirs (RIS 109 -
PRINTEMPS 2018)
Sous la direction de Bastien Alex, Alice Baillat

Acheter

La géopolitique - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2018
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2018
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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