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Postuler aux formations diplômantes à
distance d’IRIS Sup’, l’école de l’IRIS
Titres de niveau 7 (bac+5) reconnus par l’État
IRIS SUP’ propose plusieurs formations en géopolitique appliquée à
distance : Relations internationales (niveau bac+4), Géopolitique et
prospective, Défense, sécurité et gestion de crise, et Manager de
programmes internationaux – Humanitaire et Développement (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

Découvrir la brochure

Comment postuler

Ares Group
The (R)evolution of Defence Innovation Models: Rationales and
Consequences
15.07.20

ARES - Armament Industry European Research Group - By Prof. Dr. Valérie Merindol, Professor of
Innovation, and Prof. Dr. David W. Versailles, Professor of Strategic Management and Innovation
Studies, Paris School of Business

This article investigates recent evolutions in Defence-related innovation management,
and its reorganisation towards joint efforts operating user-centric innovation and open
innovation rationales in parallel to more traditional perspectives framed by the (topdown) management of technologies.

Notes et Observatoires
L'Eurasie en question
16.07.20

Asia Focus - Entretien avec David Cumin, maître de conférences (HDR) à l’Université Jean Moulin
Lyon 3, auteur de "Géopolitique de l’Eurasie, avant et depuis 1991" (L’Harmattan, 2020). Réalisé par
Emmanuel Lincot, chercheur associé à l'IRIS

« Le grand dessein de Poutine est l’Union eurasienne, soit la reconstitution d’une forme
d’unité politique de l’espace eurasien, ou « étranger proche », correspondant en gros à
l’ancienne URSS (avant 1991) et à l’ancien Empire russe (avant 1917). L’objectif est
donc eurasien... »

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
[Campagne US #9] Une campagne bouleversée par le Covid-19 ?
Par Marie-Cécile Naves
16.07.20

Marie-Cécile Naves, directrice de recherche à l'IRIS et spécialiste des États-Unis, vous
donne régulièrement rendez-vous pour suivre ses analyses de la campagne
présidentielle américaine....

En attendant l’élection présidentielle ivoirienne
16.07.20

Entretien avec Franck Hermann Ekra, ancien conseiller chargé de la communication internationale et
adjoint au conseiller principal à la Commission Dialogue Vérité Réconciliation de la Côte d’Ivoire,
fondateur à Abidjan du Lab’nesdem (Laboratoire d’innovation et d’action publique), par Caroline
Roussy, chercheuse à l’IRIS, Responsable du programme Afrique/s.

L’échiquier politique ivoirien, à défaut de certitudes, semblait s’être éclairci. Alassane
Ouattara avait annoncé son retrait de la vie politique, cédant la place dans...

Mexique : quel bilan pour la politique d’AMLO, dix-huit mois après
son entrée en fonction ?
13.07.20

Le point de vue de Christophe Ventura

Alors que la pandémie de Covid-19 sévit durement au Mexique, le président Andres
Manuel Lopez Obrador (AMLO) tente de...

Syrie : « Bachar al-Assad a gagné la guerre, mais pas la paix »
Le point de vue de David Rigoulet-Roze
13.07.20

La situation humanitaire et sanitaire en Syrie demeure préoccupante, mise à mal par le
veto russe et chinois à l’ONU pour le maintien de...

Conséquences géostratégiques de la crise du Covid-19
Interview de Pascal Boniface - Géopolitique le Débat, RFI
10.07.20

Aller plus loin...
« Et après ? » 3 questions à Hubert Védrine
Le point de vue de Pascal Boniface
16.07.20

Après quatorze ans auprès de François Mitterrand à l’Élysée et cinq ans à la tête du
Quai d’Orsay, Hubert Védrine se dédie aujourd’hui au...

Football : l’Arabie Saoudite tente de rattraper son retard sur le
Qatar
16.07.20

Interview de Pascal Boniface - Tout un monde, RTS

Biden peut-il réparer les dégâts de Trump ? Je réponds à vos
questions
15.07.20

Par Pascal Boniface

Pascal Boniface, directeur de l'IRIS, répond à vos questions sur les changements que
pourrait induire, dans la politique extérieure américaine, l'élection du démocrate Joe...

« Écouter les Africains dans le système multilatéral »
15.07.20

Entretien avec Anne-Cécile Robert, directrice du Monde diplomatique, par Caroline Roussy,
chercheuse à l’IRIS, responsable du programme Afrique/s.

Le 26 juin marque la date anniversaire de l’Organisation des Nations unies (ONU), créée
en 1945. Après 75 ans d’existence, des interrogations se posent...

Amérique latine : vers une nouvelle décennie perdue ? Les voyants
sont au rouge…
14.07.20

Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Nouveaux espaces latinos

Les experts de tous bords, à peu de choses près, ont délivré leurs prévisions pour 2020.
L’Amérique latine va connaître une décroissance majeure. Les...

La Chine, vainqueur de la crise ?
Par Barthélémy Courmont - Institut Jean Lecanuet
14.07.20

Pékin est au cœur de la pandémie mondiale de la Covid-19 que l’administration Trump a
qualifiée à plusieurs reprises de « virus chinois »....

Mexique-États-Unis : Tiangui mexicain à la Maison-Blanche
Par Jean-Jacques Kourliandsky
10.07.20

Un tiangui, ou tiyanquitzli, mexicain, est un marché traditionnel de rue. On achète, on
vend, et bien sûr on...

« L’imam Dicko peut offrir une porte de sortie à la France au Mali »
Par Serge Michailof - Le Monde

10.07.20

Malgré d’indéniables succès tactiques telle la « neutralisation » d’Abdelmalek Droukdel,
le chef d’Al-Qaïda au Maghreb islamique (AQMI), l’armée française n’a pu empêcher,
après...

Quel nouveau monde après la Covid-19 ?
Interview de Pascal Boniface - L’invité, TV5Monde
09.07.20

Géopolitique du coronavirus
Interview de Pascal Boniface - L’Actu c’est toi, Beur FM
09.07.20

« Il serait trop tôt de dire » que Trump « est déjà battu »
Interview de Pascal Boniface - Journal du Soir, Europe 1
09.07.20

Quelles conséquences la crise sanitaire du Covid-19 a-t-elle sur le
monde qui nous entoure ?
09.07.20

Interview de Pascal Boniface - Euronews

Derniers ouvrages
Nouveau

Géopolitique du Covid-19. Ce que nous révèle la crise du
coronavirus
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

2020-2030 : les défis de la décennie (RIS 118 - ÉTÉ 2020)
Sous la direction de Sébastien Abis, Didier Billion

Acheter

Atlas des relations internationales
Par Pascal Boniface

Acheter

Nouveau

La géopolitique (Édition 2020)
Par Pascal Boniface

Acheter

Le Déméter 2020
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

L'Année stratégique 2020
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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