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1991 2002 2009 2013 2013 2017

Création de l’IRIS, fruit 
d’une initiative privée

L’IRIS reconnu 
d’utilité publique

L’IRIS franchit le cap des 
3 millions d’€ de chiffre 

d’affaires
L’IRIS se dote de son 
propre espace de 

conférences

L’IRIS EN QUELQUES DATES

Ouverture d’IRIS SUP’, 
l’école de l’IRIS

Les formations 
d’IRIS Sup’ sont 

reconnus par l’Etat 
(titres de niveau 1 

enregistrés au RNCP)



Secteurs d’activité
• Recherche
• Publications
• Organisation d’événements
• Formation

4

L’IRIS EN QUELQUES CHIFFRES

Chercheurs
• 3 directeurs adjoints
• 13 directeurs de recherche
• 13 chercheurs
• 36 chercheurs associés

65

Think Tank mondial
• Catégorie Questions de politique 

étrangère et affaires internationales et 
14e dans la catégorie Défense et 
sécurité nationale

Classement Global Go-To Think Tanks 2017 de 
l’Université de Pennsylvanie

28e

Études réalisées par an
• Diversité des commanditaires 

(secteur public et privé)
• Equipes pluridisciplinaires pour 

chaque thème de recherche

+ 40

Évènements organisés par an
• Colloques, séminaires, 

conférences, débats
• A l ’initiative de l’IRIS ou en 

réponse à des appels d’offre

+ 50

Étudiants formés par an
• Diplômes de niveau bac+4 et bac+5
• 2 titres de niveau 1 reconnus par l’Etat, 

6 parcours. En présentiel et à distance
• Programme de leadership humanitaire

+400



Chiffre d’affaires total : 

4 093 309€

Administration 
française 

Organisations 
internationales

Secteur privé

914 790€
> 22,34% du CA

342 430€
> 8,37% du CA

2 836 089€
> 69,29% du CA

L’IRIS EN QUELQUES CHIFFRES

LES PRODUITS D’EXPLOITATION :
Chiffres 2017



65

Directeurs 
adjoints

Directeurs de 
recherche

Chercheurs

3

13

13

ÉTUDES/CONSULTANCE RISQUES PAYS SÉMINAIRES RESTREINTS

CHAMPS D’EXPERTISE

L’EXPERTISE

Défense et sécurité

Équilibres internationaux et mondialisation

Énergie et environnement

Humanitaire et développement

Enjeux de société

Sport et relations internationales

Aires régionales
Europe, Amériques, Russie/CEI, Afrique subsaharienne, 
Proche et Moyen-Orient, monde méditerranéen, Asie36 Chercheurs

associés

http://www.iris-france.org/securite-defense-et-nouveaux-risques/
http://www.iris-france.org/equilibres-internationaux-et-mondialisation/
http://www.iris-france.org/energie-et-environnement/
http://www.iris-france.org/humanitaire-et-developpement/
http://www.iris-france.org/enjeux-de-societe/
http://www.iris-france.org/sport-et-relations-internationales/
http://www.iris-france.org/aires-regionales/


En dehors de ces contrats, l'IRIS a parallèlement mis en

place des programmes de recherche pluriannuels afin

d'étudier de façon suivie l'évolution des problématiques

stratégiques essentielles.

Le pôle recherche de l’IRIS réalise des études et notes 
de consultances pour des clients diversifiés :

Ministères 
français

Institutions 
européennes et 
internationales

Entreprises 
nationales et 

multinationales

Acteurs de 
la société 

civile

L’EXPERTISE

ÉTUDES/CONSULTANCE

http://www.iris-france.org/consultance/


L’EXPERTISE

LES PROGRAMMES

Industrie de défense et de sécurité
Ce programme a pour but d’éclairer les autorités publiques, les industriels et
les opinions publiques sur les politiques conduites dans le domaine de
l’armement et des technologies de sécurité et d’émettre des propositions sur
les grandes orientations futures dans ce domaine.
Il s’appuie notamment sur Ares Group, le réseau de chercheurs européens sur
l’industrie d’armement.

Europe, stratégie, sécurité
Ce programme s’attache à décrypter les mutations de l’Europe et de son
environnement régional sur le plan politique et stratégique.
Il s’appuie sur l’Observatoire stratégique européen, des études et notes de
consultance, des séminaires restreints, des conférences grand public et des
formations continues et initiales.

Climat, énergie et sécurité
Ce programme étudie la géopolitique du changement climatique, la
géopolitique de l’énergie, leurs implications sécuritaires et leurs interactions.
Il est notamment structuré autour de l’Observatoire géopolitique des enjeux
des changements climatiques en termes de sécurité et de défense, contrat
réalisé pour le compte de la DGRIS du ministère des Armées, et du projet
GENERATE (Géopolitique des énergies renouvelables et analyse prospective
de la transition énergétique), co-réalisé avec l’Ifpen, soutenu par l’ANR.

Humanitaire et Développement
Ce Programme a été conçu pour accompagner les acteurs de la solidarité
face à la complexité croissante des contextes d’intervention et les nouveaux
défis de l’aide et la coopération internationale.
Centrées sur la prospective stratégique, la géopolitique, les relations
internationales et le leadership organisationnel, ses activités de recherche
analysent les changements critiques du système humanitaire et leurs
principaux déterminants afin de pouvoir les utiliser comme leviers stratégiques.

http://www.iris-france.org/programmes/industrie-de-defense-et-de-securite/
http://www.iris-france.org/ares/
http://www.iris-france.org/programmes/europe-et-strategie/
http://www.iris-france.org/programmes/climat-energie-et-securite/
http://www.iris-france.org/observatoires/observatoire-defense-et-climat/
http://www.iris-france.org/projet-generate/
http://www.iris-france.org/programmes/humanitaire-et-developpement/


L’EXPERTISE

LES PROGRAMMES

Sport et relations internationales
À travers ce programme, l’IRIS propose un suivi et une analyse de cet impact
grandissant du sport international.
Il s’agit également de rendre compte des différents travaux menés par
l’Institut pour le compte d’autorités françaises, européennes et internationales
sur le sport, dont actuellement les projets FAIRES – Favoriser l’inclusion sociale
par le sport, Grass Roots Sport Diplomacy, et une étude sur la promotion du
football féminin.

Turquie
La Turquie, souvent présentée comme un pôle régional de stabilité politique
et économique, est néanmoins confrontée à une conjonction de défis
majeurs.
Ce programme a pour fonction de décrypter et de mettre en perspective
cette réalité infiniment mouvante afin de fournir un cadre d’analyse et d’aide
à la prise de décision à l’attention des acteurs des relations avec ce pays.

Asie-Pacifique
Par son poids économique, démographique et la persistance d’une multitude
de défis politiques, stratégiques et sécuritaires, l’Asie-Pacifique fait l’objet de
toutes les attentions.
Ce programme se donne pour objectif de décrypter les grandes dynamiques
régionales, tout en analysant de manière précise les différents pays qui la
composent et les enjeux auxquels ils sont confrontés, via notamment la
collection Asia Focus.

http://www.iris-france.org/programmes/sport-et-relations-internationales/
http://www.iris-france.org/faires/
http://www.iris-france.org/grassroots-sport-diplomacy/
http://www.iris-france.org/communique-de-presse/demarrage-dune-etude-sur-la-promotion-du-football-feminin-international/
http://www.iris-france.org/programmes/turquie/
http://www.iris-france.org/programmes/asie-pacifique/
http://www.iris-france.org/observatoires/asia-focus/


L’ANNÉE STRATÉGIQUE

• Ouvrage annuel sur les questions internationales qui ont 
marqué l’année écoulée

• Grandes tendances de la vie politique internationale, 
enjeux économiques, diplomatiques, militaires et 
stratégiques des grandes aires géographiques

• A destination d’un large public

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE
[RIS]

• 4 numéros par an pour rendre compte des grands débats 
qui animent la scène internationale

• Des éclairages sur des sujets choisis, un dossier sous la 
direction d’un ou plusieurs spécialistes, des critiques 
d’ouvrages

LA COLLECTION ENJEUX STRATÉGIQUES

• La collection accueille des ouvrages traitant de questions 
stratégiques sous des angles précis,

• La collection accueille également les actes des grands 
colloques organisés par l'IRIS 

LES PUBLICATIONS

http://www.iris-france.org/ouvrages/tag/2-annee-strategique/
http://www.iris-france.org/ouvrages/tag/1-revue-internationale-et-strategique/
http://www.iris-france.org/ouvrages/tag/3-collection-enjeux-strategiques/


RENCONTRES BILATÉRALES / CERCLES DE RÉFLEXION

Réunions restreintes entre responsables politiques, 
économiques, experts internationaux. 

CONFÉRENCES ADHÉRENTS

Conférences à l’attention des adhérents sur un thème 
saillant de l’actualité internationale ou à l’occasion de la 
parution d’ouvrages. 

EVÈNEMENTS SUR MESURE

L’IRIS organise régulièrement des évènements pour des 
organisations partenaires, évènements ouverts ou non au 
public

L’ORGANISATION D’ÉVÈNEMENTS

CONFÉRENCES / COLLOQUES 
ouverts au public

Trois événements majeurs viennent ponctuer 
l'agenda annuel des activités de l’IRIS :

Les Géopolitiques de Nantes 
Organisés en partenariat avec le lieu unique depuis 
2013.

Les Internationales de Dijon
Depuis 2017, en partenariat avec la Ville de Dijon

Les entretiens européens d’Enghien
Depuis 2008, en partenariat avec la ville d’Enghien-
les- Bains. Derniers thèmes abordés :
2017 – L’Europe nous protège-t-elle ?
2016 - L’Union européenne : problème ou solution ?



LA FORMATION PROFESSIONNELLE

FORMATIONS COURTES
Ces cycles de formations courtes, ciblés sur des secteurs et des
compétences précises, sont dispensés en séances le soir ou sur
plusieurs jours. Actuellement, l’IRIS propose :

- Enjeux stratégiques de l’énergie
- Stratégie et outils de plaidoyer
- Gestion du Cycle de Projet

FORMATIONS « SUR MESURE »
Organisés au sein même des entreprises et organisations, et
construits en partenariat avec les directions des ressources
humaines, les directions internationales et les directions de la
stratégie, ces programmes de formations sont destinés à
apporter des réponses opérationnelles pour accompagner leur
développement.

VALIDATION DES ACQUIS
→ La VAPP (validation des acquis professionnels et personnels) : 
REPRENDRE SES ÉTUDES
→ La VAE (validation des acquis de l’expérience) : 
FAIRE RECONNAÎTRE SES COMPÉTENCES

PROGRAMME DE LEADERSHIP HUMANITAIRE
Le Programme de leadership humanitaire a pour objectif de
développer la réflexion stratégique, la confiance en soi et les
compétences relationnelles des managers en situation de crise
complexe. Il est mené en partenariat avec le Centre de
Leadership humanitaire (CHL), la Deakin University, et Action
Contre la Faim.

Ils nous font confiance



+1700
diplômés

Etudiants par an en 
présentiel et à 
distance

Professionnels 
de haut niveau 
dispensent des 
cours

Entreprises et 
organismes publics 
partenaires

+400

150

+300

Relations internationales

Parcours Géopolitique et prospective

Parcours Défense, sécurité et gestion de crise

Parcours Géoéconomie et gestion des risques

Parcours Stratégique 

Parcours Opérationnel 

1re ANNÉE (niveau bac +4)

Enseignements à distance

Relations internationales (niveau bac +4)

[ASI] Parcours Géopolitique et prospective

L’ÉCOLE : IRIS SUP’

IRIS SUP’ est un établissement privé d’enseignement supérieur
technique, enregistré auprès du Rectorat de Paris, qui a pour vocation
de former des étudiants à différents métiers dans un contexte
international.

Il délivre des titres de niveau I reconnus par l’Etat, enregistrés au
Répertoire national des certifications professionnelles (RNCP) par
arrêté du 23 février 2017 (publié au JO du 03-03-17).

2e ANNÉE (niveau bac +5), Titre Analyste en stratégie internationale [ASI]

2e ANNÉE (niveau bac +5), Titre Manager humanitaire [MH]

Parcours Plaidoyer et communication d’influence 

http://www.iris-sup.org/les_diplomes/relations_internationales_1ere_annee.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/geopolitique_et_prospective.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/defense_securite_gestion_de_crise.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/geoeconomie_et_gestion_des_risques.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/manager_humanitaire.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/manager_humanitaire.html
http://www.iris-sup.org/diplomes/relations_internationales-1ere-et-2eme-annee-a-distance.html
http://www.iris-sup.org/diplomes/relations_internationales-1ere-et-2eme-annee-a-distance.html
http://www.iris-sup.org/
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/manager_humanitaire.html


Auditorium modulable, jusqu’à 188 places

Salle adjacente de 49 m²

Grand espace d’accueil avec comptoir

www.espace-conferences.org

L’ESPACE DE CONFÉRENCES DE L’IRIS

L’IRIS met à disposition des espaces évènementiels
modernes en plein cœur de Paris, comprenant un hall
d’accueil, un auditorium tout équipé et une salle
adjacente pour vos réunions, cocktails ou buffets.

Situés au 2 bis rue Mercœur dans le 11e arrondissement de
Paris, au cœur du triangle Bastille-République-Nation, nos
locaux sont facilement accessibles par les transports en
commun (métro Voltaire ou Charonne ; bus n°46, 56, 61,
69) et peuvent s’adapter à toutes sortes de manifestations.

http://www.espace-conferences.org/
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/relations_internationales_1ere_annee.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/geopolitique_et_prospective.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/defense_securite_gestion_de_crise.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/geoeconomie_et_gestion_des_risques.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/manager_humanitaire.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/manager_humanitaire.html
http://www.iris-sup.org/diplomes/relations_internationales-1ere-et-2eme-annee-a-distance.html
http://www.iris-sup.org/diplomes/relations_internationales-1ere-et-2eme-annee-a-distance.html
http://www.iris-sup.org/les_diplomes/manager_humanitaire.html


2 bis rue Mercoeur
75011 PARIS
+33 (0)1 53 27 60 60

contact@iris-france.org

Retrouvez l’IRIS sur :

www.iris-france.org

/InstitutIRIS

@InstitutIRIS

IRIS

http://www.iris-france.org/
https://www.facebook.com/InstitutIRIS/
https://twitter.com/InstitutIRIS?lang=fr
https://www.linkedin.com/company/iris---institut-de-relations-internationales-et-strat-giques/
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