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Derniers jours pour postuler 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

Scénarios prospectifs relatifs aux nouvelles routes économiques de
la soie
Asia Focus - Par Christian Vicenty, chargé de mission Chine, Russie à la Mission stratégie et des
études économiques, Direction générale des Entreprises (D.G.E.), ministère de l’Économie et des
Finances.

Au-delà des aléas conjoncturels, les « Routes de la Soie » sont en voie de résurgence,
le projet chinois « Une ceinture, une route » ou encore « Belt and Road Initiative » étant
de loin le plus...

16.05.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

La diplomatie de Donald Trump. Entretien avec Jeff Hawkins
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Jeff Hawkins, ancien ambassadeur des
États-Unis en Afrique.16.05.18

 

Amérique latine, Proche-Orient et Jérusalem. Perseverare
diabolicum ?
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16.05.18 Par Jean-Jacques Kourliandsky

Deux pays d’Amérique latine, le Guatemala et le Paraguay, ont accompagné
l’ambassade des États-Unis, délocalisée de Tel-Aviv à Jérusalem. Le Honduras pourrait
adopter une...

 

Birmanie : les chantiers ardus de Aung San Suu Kyi
Par Olivier Guillard

Entre Inde, Chine, Bangladesh et Thaïlande[1], démocratie et régime post-junte militaire,
fascination et incompréhension, hostilités et velléités de paix, la Birmanie de ce
printemps...

16.05.18

 

Israël : un boulevard diplomatique ?
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS.15.05.18

 

Football : à un mois du mondial, la coupe est pleine ?
Interview de Pascal Boniface - Le nouveau rendez-vous, France inter

15.05.18

 

Violences autour de l'inauguration de l'ambassade américaine à
Jérusalem
Interview de Pascal Boniface - Bourdin Direct, RMC-Info15.05.18

 

Le Liban après les législatives
Interview de Karim Émile Bitar - Géopolitique le débat, RFI

13.05.18

 

Tour d'horizon de l'actualité stratégique
Interview de Pascal Boniface - La libre pensée, France culture

13.05.18

 

Escalade militaire entre Israël et l’Iran : vers un conflit de plus
grande ampleur ?
Interview de Pascal Boniface - Oumma.com11.05.18
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22.05.18
Rohingyas : neuf mois après le début de la crise, où en sommes-nous ?
Conférence-débat organisée par l'IRIS, autour de Frédéric DEBOMY, spécialiste de la Birmanie et
auteur de "Aung San Suu Kyi, l’armée et les Rohingyas", William LEBEDEL, président de Friendship
France et Benoît MIRIBEL, directeur général de la Fondation Mérieux. Entrée gratuite, inscription
obligatoire.

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

31.05.18
Quel avenir pour l'aide publique au développement au Sahel ?
Conférence organisée par Action Contre la Faim et l'IRIS. Les discussions porteront sur les enjeux
humanitaires et du développement dans un région dominée par les questions de sécurité, ainsi qu'un
focus sur l'opportunité que représente l'Alliance Sahel pour une meilleure prise en compte des enjeux
de sécurité alimentaire et d'accès aux services essentiels. Entrée gratuite, inscription obligatoire.

 Assemblée nationale, Salle Colbert

Derniers ouvrages

Nouveau

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

Nouveau

L'Empire foot - Comment le ballon rond a conquis le monde
Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique des États-Unis
Par Marie-Cécile Naves

Acheter

Géopolitique des mondes arabes
Par Didier Billion

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

Acheter
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