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L’IRIS, 30 ANS D’EXPERTISE STRATÉGIQUE EN TOUTE
INDÉPENDANCE

2017

2009

1991
Création de l’IRIS, fruit
d’une initiative privée

2002
Ouverture d’IRIS Sup’,
l’école de l’IRIS

Les formations d’IRIS Sup’
sont reconnues par l’État

L’IRIS reconnu
d’utilité publique

(titres de niveau 7 enregistrés au RNCP)

2013
L’IRIS se dote de son propre
espace de conférences

L’IRIS EN QUELQUES CHIFFRES
RECHERCHE

70

CHERCHEURS /
CHERCHEUSES

• 11 programmes de recherche
• 16 observatoires

PUBLICATION

658
•
•
•
•
•

PRODUCTIONS
ÉCRITES ET
AUDIOVISUELLES /AN

30aine de notes et études stratégiques
2 annuaires stratégiques
1 revue trimestrielle
183 notes d’observatoire
442 publications électroniques

+ 3000 interventions média

ÉVÉNEMENTS

70

ÉVÉNEMENTS
/AN

• Colloques
• Séminaires
• Conférences-débats
grand public

FORMATION

+560

PERSONNES
FORMÉES /AN

• 128 alternants
• 50 nationalités
• 180 professionnels de haut
niveau qui dispensent les
cours
• +250 structures publiques
et privées partenaires

L’IRIS EN QUELQUES CHIFFRES
LES PRODUITS D’EXPLOITATION
CHIFFRES 2021

Chiffre
d’affaire total :

5 015 391 €

Administrations françaises
659 279 €
> 20% du CA
Organisations internationales
331 291 €
> 1% du CA
Secteur privé
4 024 853 €
> 79% du CA

L’EXPERTISE : NOS PROGRAMMES DE RECHERCHE

NOS
PRESTATIONS

CONSEILLER
•

Veille d’actualité

•

Études sur mesure

•

Fiches pays

•

Études prospectives

•

Notes d’analyse

•

Cartographie des risques

DÉBATTRE
•

Événements grand public

•

Séminaires professionnels

•

Interventions en entreprise

FORMER
•

Formations diplômantes (IRIS Sup’)

•

Formations sur mesure

•

Sensibilisation des salariés

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE*

INSTITUTIONS

ENTREPRISES

* Liste non exhaustive

NOS PARTENAIRES

THINK TANKS
UNIVERSITÉS
SECTEUR PRIVÉ
ASSOCIATIONS ET ONG
SPHÈRE POLITIQUE
SPHÈRE DIPLOMATIQUE
MÉDIAS

LES PUBLICATIONS

LA REVUE INTERNATIONALE ET STRATÉGIQUE

LE DÉMÉTER

internationales qui ont marqué l’année
écoulée.

• 4 numéros par an pour rendre compte des grands débats

• L'ouvrage de référence sur les enjeux

• Grandes tendances de la vie politique

• Des éclairages sur des sujets choisis, un dossier sous la

L’ANNÉE STRATÉGIQUE

• Ouvrage annuel sur les questions

internationale, enjeux économiques,
diplomatiques,
militaires
et
stratégiques des grandes aires
géographiques.

qui animent la scène internationale.
direction d’un ou plusieurs spécialistes, des critiques
d’ouvrages.

• Disponibles au format papier, ebook et à l’article sur
Cairn.

stratégiques de
l'alimentation.

l'agriculture

et

de

• Il replace les problématiques agricoles et
alimentaires au cœur des questions
géopolitiques et des grandes innovations
qui bousculent déjà la planète.

• À destination d’un large public.

iris-france-boutique.org

LES ÉVÉNEMENTS

COLLOQUES GRAND PUBLIC

LES DÉBATS DE L’IRIS

SÉMINAIRES RESTREINTS

ÉVÉNEMENTS SUR MESURE

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

Conférences-débats organisées
au
sein
de
l’espace de
conférences de l’IRIS et/ou en
visioconférence sur des thèmes
saillants
de
l’actualité
internationale ou à l’occasion de
la parution d’ouvrages. Elles
peuvent être réalisées en
partenariat avec des organismes
publics ou privés.

Réunions
restreintes
entre
responsables
politiques,
économiques,
experts
internationaux.

L’IRIS met son expertise, son
réseau et son savoir-faire dans
l’organisation d’événements, au
service
de
commanditaires
publics
et
privés
pour
l’organisation
de
diverses
manifestations restreintes ou
grand public.

• Les Géopolitiques de Nantes
• Les Internationales de Dijon
• Les entretiens européens

d’Enghien

iris-france.org/evenements

PRESTATIONS

IRIS SUP’, L’ÉCOLE DE L’IRIS

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 7 reconnus par l’État, enregistrés au Répertoire national des certifications
professionnelles (RNCP).

LA GÉOPOLITIQUE POUR LES ACTEURS ET LES DÉCIDEURS DE DEMAIN

TITRE ANALYSTE EN STRATÉGIE INTERNATIONALE
•
•
•

parcours Géopolitique et prospective
parcours Défense, sécurité et gestion de crise
parcours Géoéconomie, gestion des risques et responsabilité de l’entreprise
TITRE MANAGER DE PROGRAMMES INTERNATIONAUX – HUMANITAIRE ET DÉVELOPPEMENT

•
•
•

parcours Stratégique
parcours Opérationnel
parcours Plaidoyer et communication d’influence

iris-sup.org

PRESTATIONS

IRIS SUP’ POUR LES PROFESSIONNELS
FORMATIONS DIPLÔMANTES
EN PRÉSENTIEL
• Organisées sur deux jours par
semaine
EN E-LEARNING
• Pour les professionnels qui ne
peuvent se libérer pour suivre un
cursus en présentiel

LE SUR-MESURE
• Assemblées générales, réunions
de directeurs internationaux…
• Conférences « briefs »
• Des formations spécifiques à la
demande d’organisations

FORMATIONS COURTES
• Pour acquérir rapidement des
compétences

Les professionnels évoluent de plus en plus dans un
environnement mondialisé. Pour les aider à faire face aux
problématiques internationales, IRIS Sup’ met en place des
formations qui permettent d’acquérir de nouvelles
compétences, de mettre à jour ses connaissances ou de se
réorienter vers une nouvelle activité.

• Organisés en soirée ou sur plusieurs
journées
En 2022–23 :
FORMATION COURTE
DÉCRYPTER LES ENJEUX
GÉOSTRATÉGIQUE DE L’ÉNERGIE

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

iris-sup.org

L’ESPACE DE CONFÉRENCES
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 BastilleRépublique-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.

Grand espace d’accueil avec comptoir
Salle adjacente de 50 m2
Auditorium modulable, jusqu’à 188 places
espace-conferences.org

2 bis rue Mercœur
75011 PARIS - FRANCE
+33 (0)1 53 27 60 60
contact@iris-france.org

iris-france.org
/InstitutIRIS
@InstitutIRIS
IRIS
institut_iris

L’IRIS, association reconnue d’utilité publique, est l’un des principaux think
tanks français spécialisés sur les questions géopolitiques et stratégiques. Il
est le seul à présenter la singularité de regrouper un centre de recherche
et un lieu d’enseignement délivrant des diplômes, via son école IRIS Sup’,
ce modèle contribuant à son attractivité nationale et internationale. L’IRIS
est organisé autour de quatre pôles d’activité : la recherche, la publication,
l’organisation d’évènements et la formation.

