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[IRIS Sup'] Derniers jours pour postuler
aux formations diplômantes à distance
Titre de niveau 1 reconnu par l’Etat – Niveau bac+5

Résidents à l’étrangers, salariés, étudiants en double cursus… Vous
souhaitez travailler dans un environnement international ? Étudiez à IRIS
Sup’ ! La formation à distance « Analyste en stratégie internationale » se
prépare en un ou deux ans, selon le niveau et la formation d’origine des
candidats, et est conçue pour être compatible avec un emploi ou un double
cursus. 

+ sur les formations à distance  + sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Les mutations de la stratégie vietnamienne face à la Chine : entre
développement d’une force militaire régionale moderne et
partenariats stratégiques
Asia Focus - Par Alexis Mathé, doctorant en histoire à l’Université du Québec à Montréal (UQAM)

Membre important du Mouvement des non-alignés (MNA) depuis la conférence de
Bandung en 1955, la République démocratique du Vietnam joue depuis longtemps un
rôle de véritable équilibriste dans ses relations diplomatiques avec les grandes
puissances en faisant preuve d’un pragmatisme certain.

19.07.18

 

L'Actualité vue par l'IRIS

Le retour du risque-politique : comment les entreprises peuvent-
elles l’anticiper et le gérer ?
Par Thierry Coville

La gestion du risque politique à l’international dans la plupart des entreprises donne
souvent l’impression d’une certaine impréparation, le foisonnement des informations
disponibles sur...
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À l’aube de la Coupe du monde de football féminine, le sport et son
pouvoir émancipateur
Par Carole Gomez, Gabriel Alphen-Ginet

Le 21e mondial, organisé en Russie du 14 juin au 15 juillet se sera donc terminé de la
plus admirable des façons pour l’équipe...
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What's the legacy of the Trump-Putin summit?
Interview de Rémi Bourgeot - Inside Story, Al Jazzera

18.07.18

 

L'équipe de France, « une équipe «africaine»? Non. Une source
d’inspiration »
Interview de Pascal Boniface - Le Temps

Ainsi donc, l’équipe de Mbappé, Loris et Pogba ne serait pas française, mais
«africaine»… Ce genre de remarques vous choque? Il fallait s’y attendre....
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L'ordre libéral remis en cause par Donald Trump
Interview de Nicholas Dungan - Tout un monde, RTS
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AMLO : l’espoir à l’épreuve des pouvoirs réels au Mexique
Par Christophe Ventura - Mémoire de luttes

18.07.18

 

Sommet d’Helsinki : pourquoi la double bourde de Trump sur la
Russie risque d’être un sparadrap électoral
Interview de Jean-Eric Branaa - Atlantico

A quelques mois des élections de mi-mandat, que risque vraiment Donald Trump avec
cet écart de conduite dans un premier temps, et cette volte-face...
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Sommet d’Helsinki : un tournant pour les relations russo-
américaines ?
Le point de vue de Jean de Gliniasty

Donald Trump et Vladimir Poutine se sont rencontrés lundi dernier pour leur premier
sommet bilatéral à Helsinki en Finlande. L’événement était fortement attendu afin...
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Mali : la sécurité au cœur de la campagne présidentielle
Le point de vue de Dougoukolo Alpha Oumar Ba-Konaré, chargé de cours à l’Inalco, spécialiste du
Mali

La campagne présidentielle a débuté il y quelques jours au Mali en vue des élections du
17.07.18
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 29 juillet. Dans un contexte intérieur sous tensions,...

« Avec cette victoire, la France est de retour »
Interview de Pascal Boniface - La Dépêche

Les Bleus sont sacrés champions du monde, quelles sont les retombées pour la France
? D'un point de vue objectif, on imagine facilement que...
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Le football, opium du peuple ?
Interview de Marie-Cécile Naves - 28 minutes, Arte
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Sommet d'Helsinki : et Trump céda à Poutine...
Interview de Jean-Eric Branaa - Le débat, France 24
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Collusion? Backlash after Trump praises Putin in Helsinki
Interview de Jean de Gliniasty - The Debate, France 24
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« Un joueur est toujours l'ambassadeur de son pays »
Interview de Pascal Boniface - L'Humanité

Selon vous, football et géopolitique ont un lien très fort. Pourquoi ? Parce que c’est le
sport universel par excellence, connu de tous et qui...
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La victoire de la France en Coupe du monde « va indéniablement
dynamiser » son image à l'étranger
Interview de Carole Gomez - France info

Est-ce que cette victoire sera bénéfique à Emmanuel Macron sur plan international,
mais aussi national ? Je pense qu'Emmanuel Macron va essayer de faire...
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Coupe du monde 2018 : Vladimir Poutine, l'autre grand gagnant du
Mondial?
Interview de Jean de Gliniasty - 20 Minutes

En quoi l’organisation de la Coupe du monde par la Russie a-t-elle été une réussite ?
Tout d’abord l’organisation matérielle de l’événement a été...
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Victoire de l’équipe de France à la Coupe du monde
Interview de Pascal Boniface - RFI
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Comment la Coupe du monde a-t-elle été remportée par la Russie ?
Par Carole Gomez - Le nouveau magazine littéraire

Le 15 juillet 2018 aura donc lieu à Moscou une finale de la Coupe du monde de football
masculin inédite, opposant la France à...
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La liesse, et après ?
Par Marie-Cécile Naves - Le nouveau magazine littéraire

La victoire de l’équipe de France masculine de football au Mondial 2018 pose la
question des répercussions de cet événement pour la société française,...
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Les Bleus : un triomphe français
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
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The European Intervention Initiative: Why we should listen to
German Chancellor Merkel
by Frédéric Mauro, Lawyer at the bars of Paris and Brussels, established in Brussels, specialist in
dealing with complex Legislation relating to European defence

In September 2017, the President of the French Republic launched the idea of a
"European Intervention Initiative" (EII) in the field of defence whose...
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Liesse nationale, prestige international
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS16.07.18

 

« Syrie, Mali... Nos soldats sont perpétuellement dans des
situations de danger »
Interview de Jean-Pierre Maulny - Le 6/9, France inter14.07.18

 

Football et politique : y a-t-il un effet Coupe du monde sur les
présidents ?
Interview de Pascal Boniface - Le débat, France 2413.07.18

 

Performance des sanctions internationales
Interview de Sylvie Matelly - Geostrategia, CSFRS

13.07.18

 

« Trump ne comprend pas l'Europe »
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Interview de Sylvie Matelly - Soir 3, France 3
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Pourquoi le football suscite-t-il cet enthousiasme ? ( quand on
gagne!)
Par Pascal Boniface

Le point de vue de Pascal Boniface, directeur de l'IRIS
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Sommet de l’OTAN : de réelles avancées face aux menaces
américaines ?
Le point de vue de Jean-Pierre Maulny

Dans un contexte marqué par les menaces américaines vis-à-vis de l’Europe, le sommet
de l’Organisation du traité de l’Atlantique Nord (OTAN) s’est achevé hier...
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Pakistan : un scrutin sous haute surveillance
Par Olivier Guillard

À quelques jours d’un scrutin législatif national (le 25 juillet), la fièvre électorale gagne
peu à peu le ‘’pays des purs’’, cette volatile pièce...
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Menace sur l'existence de l'OTAN ?
Interview de Jean-Pierre Maulny - Les décrypteurs, Le Figaro
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« L’énergie est au cœur de la relation Europe-Russie »
Interview de Rémi Bourgeot - La Croix

" En Europe, il y a une forte dépendance au gaz russe qui varie d’un pays à l’autre.
Tout un débat a été mené...
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Évènements

25.09.18
Sport et réfugié(e)s : une solution pour l'inclusion sociale ?
Dans le cadre du projet FAIRES (Favoriser l’inclusion sociale des réfugiés par le sport) financé grâce
à la Commission européenne, et à l’occasion de la semaine européenne du sport, l’IRIS, en
partenariat avec Sport et Citoyenneté, organisent ce colloque qui a pour but de faire débattre sur
l’inclusion des réfugiés par le sport et d’évoquer de façon plus concrète les bonnes pratiques, les
freins ou encore les leviers d’action qui peuvent exister dans ce type d’initiatives. Ces débats seront
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articulés autour de deux tables rondes : « Le sport peut-il favoriser l’inclusion sociale des réfugié(e)s :
perspectives et solutions » ; « Le sport et les femmes réfugiées : un enjeu spécifique ? ».

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

28.09.18 - 29.09.18
Les Géopolitiques de Nantes - 6e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 6e édition
des Géopolitiques de Nantes, rendez-vous annuel proposant deux journées de débats et de
rencontres en présence d’une cinquantaine de conférenciers, pour décrypter les défis stratégiques
auxquels le monde est confronté. Faire comprendre, donner des perspectives, multiplier les échanges
entre les spécialistes et le public, tels sont les objectifs de ces deux journées. Entrée libre.
Programme à venir

 Le lieu unique, quai Ferdinand-Favre, Nantes

Derniers ouvrages

Géopolitique et technologie (RIS 110 - ÉTÉ 2018)
Sous la direction de Olivier de France, François-Bernard Huyghe

Acheter

Planète football
Par Pascal Boniface. Dessins de David Lopez

Acheter

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
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