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Candidatures ouvertes à IRIS Sup',
l'école de l'IRIS
Titres de niveau 1 reconnus par l’État (bac +5)

IRIS SUP’ propose des formations en géopolitique appliquée menant à
deux titres de niveau 1, enregistrés au RNCP, en présentiel et à distance
: diplôme privé d’études fondamentales en relations internationales (1e
année) ; Analyste en stratégie internationale (3 parcours : Géopolitique
et prospective ; Défense, sécurité et gestion de crise ; Géoéconomie et
gestion des risques) et Manager humanitaire (3 parcours : stratégique,
opérationnel, plaidoyer et communication d’influence). 

Nouveautés ! Les formations Défense, sécurité et gestion de crise et
Manager humanitaire sont désormais proposées en enseignement à
distance. 

+ sur l'école et ses diplômes  

Des formations reconnues par l'Etat  Comment postuler

Notes et Observatoires

Coupe du monde 2019 : les enjeux de la couverture médiatique
Observatoire Géostratégique du sport - Entretien avec Anthony Hernandez, journaliste sport au
journal Le Monde

Une couverture particulière sera mise en place même si tous les détails ne sont pas
encore définitivement fixés. Plusieurs pages seront consacrées chaque semaine à la
compétition et cela pourra évoluer en fonction des matches de la semaine et du
parcours de l’équipe de France.

23.05.19

 

Le populisme religieux, nouvel avatar de la crise politique
Observatoire géopolitique du religieux - Par François Mabille, politologue, spécialiste de géopolitique
des religions, CIRAD-FIUC

La période politique contemporaine est marquée par un retour inédit du religieux dans la
sphère publique et les arènes politiques. Alors que la sécularisation et le progrès
semblaient éloigner tant les acteurs confessionnels que les imaginaires religieux, on
assiste à des formes nouvelles d’articulation entre le politique et le religieux.

22.05.19

 

L'Inde et l'Organisation de coopération de Shangai
Asia Focus - Par Émeric Hochart, étudiant en Master histoire et relations internationales à
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23.05.19 l'Université catholique de Lille

Le 14 février 2019, le peuple indien est sous le choc d’une attaque terroriste
extrêmement grave, ce sont 41 militaires qui trouvent la mort dans un attentat suicide
commandité par le groupe islamiste « Jaish-e-Mohammed », un groupe basé au
Pakistan.

 

L'Actualité vue par l'IRIS 

La sélection de la semaine

Nouvelles technologies et nouveaux matériaux : quelles
conséquences sur les armes légères et sur leurs trafics ?
Entretien avec Pascal Girault, chef du service des armes, Secrétariat général, ministère de l’Intérieur

Pascal Girault est chef du service des armes du Secrétariat général du ministère de
l’Intérieur. Il répond à nos questions à l'occasion de son...

23.05.19

 

Peste porcine africaine : la Chine fragilisée, la planète secouée
Le point de vue de Sébastien Abis

La peste porcine africaine fait des ravages en Chine et menace de se propager dans les
pays voisins. Cette épidémie, très difficile à contrôler,...

22.05.19

 

Le trafic d'armes classiques : nouvelles dynamiques, nouveaux
modes opératoires, nouvelles routes
Entretien avec Matthias Nowak, chercheur au Small Arms Survey

Matthias Nowak est chercheur au Small Arms Survey. Il répond à nos questions à
l'occasion de son intervention dans le cadre du séminaire "Prévention...

21.05.19

 

La Crimée, une base avancée en mer Noire ?
par Marion Soller, chargée de recherche, Centre d'études stratégiques de la Marine

Dans un contexte marqué par l’arraisonnement de navires ukrainiens par les garde-
côtes russes en novembre dernier, deux frégates de l’OTAN ont fait escale à...

20.05.19

 

Le gouvernement italien a-t-il encore un avenir ?
Par Fabien Gibault, doctorant en didactique, professeur vacataire à l'Université de Turin, spécialiste
de l'Italie

En un an, la coalition Mouvement 5 étoiles et Ligue a vu son rapport se détériorer de
jour en jour. Mais au-delà des rivalités...

17.05.19
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Aller plus loin...

Comprendre Donald Trump. Entretien avec Gérard Araud
Podcast « Comprendre le monde » - Pascal Boniface reçoit Gérard Araud, diplomate et ancien
Ambassadeur de France aux États-Unis.22.05.19

 

Le poids de l’extrême droite au Parlement européen
Interview de Jean-Yves Camus - La Revue internationale

Douze partis d’extrême droite se sont rassemblés samedi 18 mai pour un grand
meeting. Une alliance est-elle possible entre ces partis au Parlement européen...

22.05.19

 

Washington contre Huawei : une menace pour le monde ?
Interview de Rémi Bourgeot - Le débat, France 24

22.05.19

 

« Ni les Etats-Unis ni l'Iran n'ont intérêt à débuter une guerre »
Interview de Thierry Coville - Les clés du Moyen-Orient

L’escalade des tensions entre Washington et Téhéran pourrait-elle déboucher sur une
guerre entre ces deux pays ? Je pense plutôt qu’il s’agit d’une stratégie...

21.05.19

 

L'élection d'une « Europe forteresse » ?
Interview de Béligh Nabli - Libération

Emmanuel Macron a été élu à la présidence de la République l’année de la
commémoration du soixantième anniversaire du traité de Rome, pilier de...

21.05.19

 

Sri Lanka, le jour d'après
Par Olivier Guillard

Il eut pu être festif et célébrer la première décennie de paix[1] dans l’ancien Ceylan[2]
depuis les années soixante-dix. Finalement, le printemps 2019 demeurera...

21.05.19

 

Trump va-t-il entrer en guerre contre l'Iran ? Je réponds à vos
questions
Par Pascal Boniface

Pascal Boniface vous soumet le thème de sa vidéo et répond à vos questions. Cette
semaine, il traite de la politique de Donald Trump...

20.05.19

 

Guerre commerciale USA-Chine : Google coupe les ponts avec
Huawei
Interview de Rémi Bourgeot - France 2420.05.19

 

http://www.iris-france.org/podcasts/
http://www.iris-france.org/podcasts/
https://www.iris-france.org/137458-le-poids-de-lextreme-droite-au-parlement-europeen/
https://www.iris-france.org/chercheurs/jean-yves-camus
https://www.revue-internationale.com/2019/05/le-poids-de-lextreme-droite-au-parlement-europeen-les-explications-de-jean-yves-camus/?utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter
https://www.france24.com/fr/22052019-le-debat-huawei-Washington-chine-trump-5g-google-android-trump-macron
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.france24.com/fr/22052019-le-debat-huawei-Washington-chine-trump-5g-google-android-trump-macron
https://www.iris-france.org/137438-ni-les-etats-unis-ni-liran-nont-interet-a-debuter-une-guerre/
https://www.iris-france.org/chercheurs/thierry-coville
https://www.lesclesdumoyenorient.com/Entretien-avec-Thierry-Coville-Ni-les-Etats-Unis-ni-l-Iran-n-ont-interet-a.html
https://www.iris-france.org/137431-lelection-dune-europe-forteresse/
https://www.iris-france.org/chercheurs/beligh-nabli
http://egalites.blogs.liberation.fr/2019/05/21/des-elections-pour-quelle-europe/
https://www.iris-france.org/137355-sri-lanka-le-jour-dapres/
https://www.iris-france.org/chercheurs/olivier-guillard
https://www.iris-france.org/137471-trump-va-t-il-entrer-en-guerre-contre-liran-je-reponds-a-vos-questions/
https://www.iris-france.org/137471-trump-va-t-il-entrer-en-guerre-contre-liran-je-reponds-a-vos-questions/
https://www.iris-france.org/chercheurs/pascal-boniface
https://www.france24.com/fr/video/20190520-guerre-commerciale-usa-chine-google-coupe-ponts-huawei
https://www.france24.com/fr/video/20190520-guerre-commerciale-usa-chine-google-coupe-ponts-huawei
https://www.iris-france.org/chercheurs/remi-bourgeot
https://www.france24.com/fr/video/20190520-guerre-commerciale-usa-chine-google-coupe-ponts-huawei


Vers une guerre Etats-Unis / Iran ?
Interview de Pascal Boniface - Interdit d'interdire, RT France

20.05.19

 

US-Iran brinkmanship: Could war of words spiral out of control?
Interview de Thierry Coville - The debate, France 24

20.05.19

 

Aux États-Unis, « les lois anti-avortement représentent le pouvoir
de l'homme blanc »
Interview de Marie-Cécile Naves - France inter

Combien d'États essaient de durcir leurs textes sur l'avortement ? Il y a une tentation de
recul dans une moitié des États (sur 50...

18.05.19

 

Guerre commerciale Chine-USA : par où tenter la désescalade ?
Interview de Philippe Le Corre - Les enjeux internationaux, France culture

17.05.19

 

« Le détroit d’Ormuz est une artère vitale pour le marché du pétrole
»
Interview de Francis Perrin - La Croix

En l’espace de quelques jours, quatre pétroliers ont subi des attaques dans le Golfe
persique, tandis qu’un oléoduc en Arabie saoudite a également été...

16.05.19

 

Le droit à l’avortement est-il menacé aux États-Unis ?
Interview de Marie-Cécile Naves - Décryptage, RFI

16.05.19

 

Derniers ouvrages

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
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Par Pascal Boniface

Acheter

Géopolitique de la transition énergétique (RIS 113 -
PRINTEMPS 2019)
Sous la direction de Samuel Carcanague, Emmanuel Hache

Acheter

Le Déméter 2019
Sous la direction de Sébastien Abis

Acheter

Requiem pour le monde occidental - Relever le défi Trump
Par Pascal Boniface

Acheter
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