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Derniers jours pour postuler aux formations
diplômantes à distance d’IRIS Sup’
Titres de niveau 7 (bac+5) reconnus par l’État
IRIS SUP’, l’école de l’IRIS, propose ses formations en géopolitique
appliquée en enseignement à distance : Relations internationales (niveau
bac+4) ; Géopolitique et prospective ; Géoéconomie, gestion des
risques et responsabilité de l’entreprise ; Défense, sécurité et gestion
de crise ; 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

Notes et Observatoires
L’insoutenable simplicité de l'équation de la défense européenne
Programme Europe, stratégie, sécurité - Par Frédéric Mauro
30.06.22

Les éléments nécessaires à la réalisation d’une authentique défense européenne
entendue au sens de défense de l’Union européenne, par l’Union européenne et pour
l’Union européenne sont, en théorie, faciles à identifier. Mais passer de la théorie à la
pratique s’avère un exercice redoutable, car cela suppose des choix, et donc des
renoncements que beaucoup trouvent insoutenables, en dépit de tout et même de la
guerre en Ukraine.

Choc sanitaire, crise économique, géopolitique et systémique : les
conséquences en matière criminelle sur le secteur aérien
29.06.22

Observatoire des Criminalités internationales (ObsCI) - Par Johanne Gojkovic-Lette, Colonel de
gendarmerie, membre du Conseil d’orientation scientifique de l’ObsCI

La crise sanitaire liée au Covid-19 a entraîné pour le secteur aérien de lourdes
conséquences. Les confinements successifs, la fermeture des frontières, les restrictions
de circulation, etc. ont en effet touché de plein fouet un secteur économique que la
guerre en cours en Ukraine et la lutte contre le dérèglement climatique risquent encore
plus fragiliser.

L'Actualité vue par l'IRIS
La sélection de la semaine
Le Sénégal au bord de la rupture politique ?
Le point de vue de Caroline Roussy
30.06.22

Les Sénégalais sont attendus aux urnes le 31 juillet prochain pour les élections
législatives. Ces élections se préparent dans un climat de très fortes...

OTAN : les enjeux du Sommet de Madrid
Par Jean-Pierre Maulny
29.06.22

Les enjeux du sommet de l’OTAN qui se déroule du 28 au 30 juin à Madrid sont de 4
ordres. 1- La guerre en...

Présidentielle en Colombie : les enjeux d’une victoire historique de
la gauche
27.06.22

Le point de vue de Christophe Ventura

Gustavo Petro succédera donc à Ivan Duque le 7 août prochain, ayant obtenu 50,44 %
des voix au second tour de la présidentielle, dimanche...

La guerre russo-ukrainienne, catharsis de deux conflits
convergents
27.06.22

Par Jean-Claude Allard

La guerre russo-ukrainienne constitue la catharsis de deux conflits convergents. D’abord
l’affrontement russo-américain qui, compte tenu de la dissuasion nucléaire, s’exprimant
jusqu’à présent dans...

Nucléaire et négociations : l’Iran au bord de la rupture ?
Le point de vue de Thierry Coville
24.06.22

Pour la première fois depuis 2020, le Conseil des gouverneurs de l'Agence
internationale de l'énergie atomique (AIEA) a voté une résolution rappelant formellement
à...

Aller plus loin...
Les GAFAM et les BATX
Par Pascal Boniface
30.06.22

La rivalité entre les États-Unis et la Chine est devenue globale : elle s’étend sur tous les
domaines de la puissance et s'exprime l’ensemble...

NRA, Cour suprême & Donald Trump : où en est la démocratie
américaine ?
30.06.22

Par Romuald Sciora

Romuald Sciora, chercheur associé à l’IRIS, essayiste, spécialiste des États-Unis,
répond à nos questions sur l’actualité américaine : Pourquoi assiste-t-on aux États-Unis
à une...

Énergies : pourquoi certaines entreprises ont-elles réalisé des
superprofits ?
30.06.22

Interview de Francis Perrin - La question du jour, France culture

Du Cap à Marrakech : bouillonnement de l’art contemporain africain
Par Caroline Roussy - Le Monde diplomatique
30.06.22

Les espaces maritimes, nouveaux territoires de la sécurité
internationale
29.06.22

Interview de Marianne Péron-Doise - Areion24news

Les tensions sur l’accès aux ressources des mers et des océans comme le
durcissement touchant les revendications sur les frontières maritimes montrent combien
les...

G7, OTAN... l'Occident contre Vladimir Poutine
Interview de Pascal Boniface - L'info s'éclaire, France info TV
29.06.22

L'OTAN : une alliance anti-chinoise ?
Par Pascal Boniface
29.06.22

Ce mardi 28 juin s’ouvrait le Sommet de l’OTAN à Madrid. L’OTAN est renforcé depuis
le début de la guerre en Ukraine, l’organisation sous...

Horizons démocratiques africains : quels enjeux ?
Par Caroline Roussy
28.06.22

Caroline Roussy, directrice de recherche à l'IRIS, en charge du programme Afrique/s
répond à nos questions à propos du numéro 126 de La Revue...

How can the world prevent the weaponisation of space?

Interview de Gaspard Schnitzler - Debating Europe
28.06.22

Comment la Russie joue la carte africaine
Interview de Caroline Roussy - La story
28.06.22

G7, OTAN et rivalités entre blocs : qui domine quoi dans le monde
aujourd’hui ?
28.06.22

Interview de Barthélémy Courmont - Atlantico

Fraude : où en est la protection des entreprises ?
Interview de Éric Vernier - Deveryware
28.06.22

G7 : l'union face à Poutine
Interview de Pascal Boniface - C dans l'air, France 5
27.06.22

IVG, armes à feu... L'Amérique fracturée
Interview de Marie-Cécile Naves - L'info s'éclaire, France info TV
27.06.22

Droit à l’avortement dans le monde
Interview de Marie-Cécile Naves - Le débat du jour, RFI
27.06.22

Sommet de Madrid : l'OTAN en question. Part II.
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique, le débat - RFI
26.06.22

Sommet de Madrid : l'OTAN en question. Part I.
Interview de Jean-Pierre Maulny - Géopolitique, le débat - RFI
25.06.22

Venezuela, « la remontada » ?
Interview de Jean-Jacques Kourliandsky - Espace latinos

23.06.22

Le Venezuela referait-il surface ? Va-t-on assister à la résurgence d’un pays en
perdition depuis pas mal de temps ? Il y a plusieurs...

Évènements
06.07.22
Horizons démocratiques africains : quels enjeux ?
Conférence-débat organisée à l’occasion de la parution du numéro 126 de La Revue internationale et
stratégique (RIS), « De la démocratie en Afrique ». Autour de Francis Laloupo, journaliste honoraire,
chercheur associé à l'IRIS, enseignant en géopolitique, Mohamed Mbougar Sarr, écrivain, lauréat du
prix Goncourt 2021 pour "La plus secrète mémoire des hommes" (Philippe Rey, 2021), Anne-Cécile
Robert, journaliste au Monde Diplomatique, professeure à l’école des Hautes études internationales et
politiques (HEIP) et Gilles Yabi, président-fondateur du think tank Wathi. Animée par Caroline Roussy,
directrice de recherche à l'IRIS en charge du programme Afrique/s.
Visioconférence / Presentiel

Derniers ouvrages
Nouveau

De la démocratie en Afrique(RIS 126 – Été 2022)
Sous la direction de Caroline Roussy

Acheter

La Russie, un nouvel échiquier
Par Jean de Gliniasty

Acheter

Géopolitique de la mer
Par Julia Tasse, Sébastien Abis

Acheter

Le Déméter 2022
Sous la direction de Sébastien Abis, Matthieu Brun

Acheter

50 idées reçues sur l'état du monde - Édition 2022 - 12e
édition
Par Pascal Boniface

Acheter

La géopolitique
Par Pascal Boniface

Acheter

L’Année stratégique 2022
Sous la direction de Pascal Boniface

Acheter
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