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Postuler aux formations diplômantes à
distance d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS
Titres de niveau 1 reconnus par l’État (bac+5)
IRIS SUP’ propose plusieurs parcours à distance : Relations
internationales (niveau bac+4), Géopolitique et prospective, Défense,
sécurité et gestion de crise, et Manager humanitaire (niveau bac+5).
Ces formations répondent aux besoins de ceux qui souhaitent donner une
dimension internationale à leur profil. Elles se préparent en un ou deux
ans, selon le niveau et la formation d’origine des candidats, et sont
conçues pour être compatibles avec un emploi ou un double cursus.

+ sur l'école et ses diplômes
Des formations reconnues par l'Etat

Comment postuler

Notes et Observatoires
Géopolitique de l'homophobie
Observatoire Genre et géopolitique - Par Michel Maietta
18.07.19

Les mouvements de défense des droits des personnes LGBT (lesbiennes, gays,
bisexuelles et transgenres) ont obtenu des résultats considérables à travers le monde
depuis les années 2000. Ils ont entraîné d’importants changements législatifs tels que la
mise en place de protections juridiques et la reconnaissance du mariage entre
personnes de même sexe.

Pour quelle réduction des risques en Afrique et ailleurs ?
17.07.19

Observatoire de la santé mondiale – « Global Health » - Par Carine Magen, SESSTIM, Inserm
(Marseille)

A l’occasion de la Conférence internationale sur la réduction des risques (RdR) 2019,
plusieurs interventions ont mis en lumière les enjeux de la RdR, notamment en Afrique
francophone, et également auprès des peuples indigènes du Canada, de l’Amazonie et
d’Australie.

L'Actualité vue par l'IRIS

La sélection de la semaine
La nomination d’Ursula von der Leyen, reflet de l’état des rapports
de force dans l’Union ?
18.07.19

Le point de vue de Rémi Bourgeot

Mardi 16 juillet, Ursula von der Leyen a été élue présidente de la Commission
européenne avec un score serré, présage d’un mandat clivant. En...

Finale CAN : les Égyptiens, entre rivalité sportive et solidarité
politique
17.07.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Il serait intéressant de voir quelle équipe les spectateurs égyptiens vont supporter
vendredi pour la finale de la Coupe d’Afrique des nations (CAN). Vont-ils...

Taïwan : « L’élection de janvier 2020 sera une lutte à distance entre
Pékin et Washington »
16.07.19

Le point de vue de Barthélémy Courmont

L’élection présidentielle de Taïwan qui aura lieu en janvier 2020 opposera la présidente
sortante Tsai Ing-wen à un candidat...

Cuivre : quel avenir pour ce métal essentiel à la transition
énergétique ?
11.07.19

Par Emmanuel Hache, Samuel Carcanague, Clément Bonnet, Gondia Sokhna Seck, Marine Simoën
- The Conversation

La mine de cuivre à ciel ouvert de Rio Tinto, en Andalousie. Shutterstock Présentes
dans de nombreuses technologies de décarbonation, les matières premières...

Aller plus loin...
Little Miss Soccer - Entretien avec les co-fondatrices du projet
18.07.19

Entretien avec Mélina Boetti et Candice Prévost, ex-footballeuses, co-fondatrices de Little Miss
Soccer

Mélina Boetti et Candice Prévost, ex-footballeuses, co-fondatrices de Little Miss Soccer,
répondent à nos questions à propos de leur projet et documentaire portant sur...

Égypte-Algérie : rivalité sportive ou solidarité politique ?
Par Pascal Boniface

17.07.19

Pascal Boniface analyse la vision égyptienne pour la finale de la CAN Algérie-Sénégal,
dix ans après les émeutes de 2009.

Essence : « Les prix ont augmenté, mais n’ont pas flambé »
Interview de Francis Perrin - Le Parisien
16.07.19

Les tarifs à la pompe sont repartis à la hausse depuis début juillet, même si on reste
très loin des records de l’automne et...

Iran : E. Macron peut-il sauver l’accord sur le nucléaire ?
Interview de Sylvie Matelly - 28 minutes, Arte
16.07.19

The Row over France’s Digital Tax Signals a New Chapter in US-EU
Trade Bargaining
15.07.19

Le point de vue de Rémi Bourgeot

The introduction of a revenue-based tax on digital giants by the French government has
sparked condemnation on the part of the U.S. administration, and...

Nucléaire iranien : « L’escalade des tensions est la responsabilité
des États-Unis »
15.07.19

Interview de Thierry Coville - Bourdin direct, RMC-Info

Armée : la France peut-elle se défendre ?
Interview de Sylvie Matelly - C dans l'air, France 5
13.07.19

Lancement du sous-marin Suffren : « Une réelle nécessité
stratégique » pour la France
12.07.19

Interview de Hugo Decis - 20 minutes

Six nouveaux SNA, dont le Suffren, vont en remplacer six anciens. Il y a aussi les
quatre SNLE. La France est l’un des pays...

Le Suffren, illustration de la bonne santé de nos exportations
militaires
12.07.19

Interview de Jean-Pierre Maulny - Capital

« Le monde en cartes - Méthodologie de la cartographie » - 3
questions à Matthieu Alfré et Christophe Chabert
12.07.19

Le point de vue de Pascal Boniface

Matthieu Alfré est diplômé d’HEC, de Sciences Po et de la Sorbonne, il enseigne
actuellement en classes préparatoires et conseille des entreprises privées avec...

Quelle place pour la Chine en Europe après le Brexit ?
Interview de Barthélémy Courmont - Chine-Info
11.07.19

Au menu des relations sino-européennes, les Anglais seront-il mangés à la sauce aigredouce ? Si les projets d'investissements chinois connus sous le nom d'Initiative...

Évènements
05.09.19
L’Union européenne à l’heure de la présidence finlandaise : quels enjeux et
quelles perspectives ?
Séminaire restreint organisé autour de S.E.M. Teemu Tanner, ambassadeur de Finlande en France.
Le séminaire portera sur le thème « L’Union européenne à l’heure de la présidence finlandaise : quels
enjeux et quelles perspectives ? ». Sur invitation uniquement.

18.09.19 - 19.09.19
32 e session du Cercle stratégique franco-allemand
32e session du Cercle stratégique franco-allemand organisé en partenariat avec la fondation Friedrich
Ebert. Séminaire restreint sur invitation uniquement

27.09.19 - 28.09.19
Les Géopolitiques de Nantes - 7e édition
Le lieu unique et l'IRIS, avec le soutien de Nantes Métropole, vous invitent à participer à la 7e 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, Nantes

Derniers ouvrages
Organisations sportives internationales : la transition forcée

(RIS 114 - ÉTÉ 2019)
Sous la direction de Carole Gomez, Pim Verschuuren

Acheter

Comprendre le Monde
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

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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