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Description

Un outil de compréhension des relations internationales
Difficile sortie de crise en Europe, instabilité politique en Afrique subsaharienne et au
Maghreb sur fond d’intervention française au Mali, volonté d’indépendance diplomatique en
Amérique latine et déceptions en provenance des États-Unis, maintien de pratiques autoritaires
en Russie et changements de personnels politiques en Asie, L’Année stratégique 2014 fournit
les clés pour comprendre les enjeux de l’actualité internationale, ainsi que les défis à venir.

Une synthèse complète de la situation géopolitique de l’année
- 197 fiches-pays (indicateurs politiques, sociaux, démographiques, économiques, culturels et
militaires) 
- 7 fiches régionales
- cartes régionales et thématiques
- rappel chronologique des événements qui ont marqué l’année
- bibliographies et sélection de sites Internet
 - annuaire statistique mondial des données essentielles.
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Le Prix de l'Entrepreneur de l'Année célèbre sa 25e édition pour mettre en lumière . Les
lauréats 2014 . Vous débattrez ensemble des grands enjeux de votre environnement, afin de
mieux . Prix de la Vision Stratégique : il récompense un dirigeant dont l'entreprise, ayant .
Entrepreneurs tournés vers l'international ».
Suivez la revue de presse quotidienne de China Analysis sur Twitter ! . La fin de l'année 2014
a été marquée par la tenue du IVe Plénum du XVIIIe Congrès du.
Les faits marquants de l'année. COOPÉRATIONS . l'analyse des cas et les interventions ; on
sait aujourd'hui . Là également, l'apport du numérique est stratégique, .. internationales dans ce
domaine, ... prévues : le Tour de France 2014,.
BONIFACE Pascal (dir), L'Année stratégique 2018. Analyse des enjeux internationaux,
Éditions Armand Colin, 2017. CEPII . SELLIER Jean et SELLIER André, Atlas des peuples
d'Europe centrale, Paris, Éditions La Découverte, 2014.
spécifique sur les « Enjeux globaux », abordant les grandes thématiques apparues ... Institut de
relations internationales et stratégiques ; sous la dir. de . L'année stratégique. . biographie, une
analyse de sa pensée et une bibliographie indicative. . Etat des lieux de la conjoncture des
marchés mondiaux en 2014 et.
Au cours de la dernière année, nous avons eu le privilège de diriger les . 4/LES
ORIENTATIONS STRATÉGIQUES 2014-2017. 19 . Celles-ci reflètent une conscience des
grands enjeux internationaux dans le domaine de la santé et . Centre interuniversitaire de
recherche en analyse des organisations (CIRANO), 12 p.
Djilali Benchabane Chercheur, Conseil et analyse. . Les pays du Golfe et le conflit syrien, Les
enjeux internationaux, France Culture, 3 mars 2015.
Analyse des enjeux internationaux . L'Année stratégique 2017 analyse les événements
marquants de l'année écoulée et livre des éléments prospectifs.
15 nov. 2013 . Le niveau de corruption, élevé en Jordanie, constitue un enjeu .. et Défense,
Université Jean Moulin Lyon 3, année universitaire 2013-2014. BONIFACE Pascal, L'année
stratégique 2012 : analyse des enjeux internationaux,.
10 déc. 2014 . L'ANNÉE STRATÉGIQUE 2015. Analyse des enjeux internationaux. Sous la
direction de Pascal Boniface, Armand Colin, 2014, 544 pages, 25.
2 oct. 2013 . Acheter l'année stratégique 2014 ; analyse des enjeux internationaux de Pascal
Boniface. Toute l'actualité, les nouveautés littéraires en.
L'Année Stratégique 2018 - Analyse des enjeux internationaux de Pascal . Critiqué par Colen8,
le 11 novembre 2017 (Inscrite le 9 décembre 2014, 76 ans).
La population comorienne est estimée à 794 678 en 2016. L'île la plus dense est Anjouan avec .
Pascal Boniface, L'Année stratégique 2016: Analyse des enjeux internationaux, Armand Colin,
2015, p. 211 [archive] Par; ↑ Pascal Boniface,.



l'adoption de la loi n° 2014/028 du 23 décembre 2014 portant répression des actes de . Analyse
des enjeux internationaux, Paris, Armand Colin/IRIS, . 5 Pour Année Stratégique (2013), ce
taux était de 58,4% contre 51,2 % pour World.
L'année stratégique 2014 : analyse des enjeux internationaux / [Institut de relations
internationales et stratégiques] ; sous la direction de Pascal Boniface.
Analyse des enjeux internationaux. N° de réf. Pascal Boniface est directeur de [institut de
relations internationales et L'année stratégique 2014 P. Boniface.
L'année stratégique 2017 - Analyse des enjeux internationaux de Pascal . Critiqué par Colen8,
le 9 novembre 2016 (Inscrite le 9 décembre 2014, 76 ans).
Les épreuves écrites d'admissibilité se dérouleront cette année du 22 au 26 août .. L'épreuve de
questions internationales est une interrogation orale de 30.
Ses relations internationales se sont diversifiées, tant au niveau des acteurs qu'à celui . On
pourrait même se demander si certaines des orientations stratégiques en . ce cadre et de
proposer une analyse critique des perceptions que le Maroc a de .. L'année suivante, la
compagnie espagnole Repsol a demandé à son.
L'ANNÉE STRATÉGIQUE 2017 : ANALYSE DES ENJEUX . Fiscalité pratique 2014 19e
édition - Emmanuel Disle,Jacques Saraf . vente internationales, la logistique export, les modes
de transport à l'international, les assurances transport,.
3 févr. 2017 . 12, Hors collection, L'année stratégique 2017 - Analyse des enjeux internationaux
. 11/1/2014, 10/6/2010, 17.75, 30.5, 9782200244415.
Ce rapport intègre de nouvelles données sur l'année 2015 et fait le point sur ce que l'on sait des
effets du CICE sur les comportements des entreprises en.
5 avr. 2016 . In : Questions internationales, N° 48, Mars-Avril 2011. - pp. 106- . In : L'année
stratégique 2014 - analyse des enjeux internationaux. - pp. 405-.
BOULANGER P., Géographie militaire et géostratégie : enjeux et crises du monde . BARNAVI
E., Dix thèses sur la guerre, Flammarion, 2014. ... internationales (http://www.afri-ct.org
Bruylant) ; L'Année stratégique (IRIS); L'annuaire ... CARA de J.-Y., « La situation en Libye :
Analyse d'une double crise », Maghreb –.
De la vulnérabilité stratégique à la vulnérabilité économique .. 7L'Océanie, qui a pu être
qualifiée dans les années 1980 de « trou noir » d'un . Celui qui prédomine analyse les relations
internationales dans le Pacifique du point de vue des . Ces deux grilles de lectures des enjeux
internationaux se jouant en Océanie ne.
L'année stratégique 2018 : analyse des enjeux internationaux. Culture et Société. L'Année
Stratégique 2018 L'élection de Donald Trump a semblé constituer le.
30 juin 2016 . Guerre ou paix, Paris 2014; W. Assanvo, Le Nigeria à cours de solution .
L'année stratégique 2014: analyse des enjeux internationaux, Paris.
L'Année stratégique 2018 : analyse des enjeux internationaux. Paris: Armand Colin ; IRIS,
2017, p. 127-166. ISBN 978-2-200-61707-3. Mots-clés: Amérique du.
31 déc. 2014 . Bilan géopolitique de 2014, par Pascal Boniface, directeur de l'Iris .. l'auteur du
livre L'année stratégique - Analyse des enjeux internationaux,.
L'Année stratégique 2014 : analyse des enjeux internationaux, IRIS, Armand Colin, octobre
2013. Ces travaux qui rassemblent des dizaines d'experts,.
1 nov. 2017 . Inscrite en Master 2 Géopolitique - Territoires et enjeux de pouvoir à l'Institut .
Jean-François Gayraud livre une analyse lucide et sans concession de ces .. des enjeux
internationaux et d'argumenter une réflexion personnelle. . Chercheur associé à la Fondation
pour la Recherche Stratégique (FRS),.
Noté 4.0/5. Retrouvez L'Année stratégique 2016 - Analyse des enjeux internationaux et des
millions de livres en stock sur Amazon.fr. Achetez neuf ou.



Ses domaines d'expertises sont : la prévention des conflits et l'analyse prospective, . Défense &
Sécurité Internationale (DSI) et Carto, et co-édite chaque année l'Atlas . Interventions médias
(TV, radio, presse écrite) en 2014. 46 . Est/Ouest ainsi que l'enjeu de recompositions
stratégiques régionales (Turquie, Iran…).
2 oct. 2017 . La guerre civile en Syrie rentre dans sa sixième année. ... Syrie : pourquoi
l'Occident s'est trompé ?, Monaco, Ed. du Rocher, 2014, 180 p.). . Pascal, L'année stratégique
2013 : analyse des enjeux internationaux, Paris, Ed.
L'Année stratégique 2014 – Analyse des enjeux internationaux. as2014 Difficile sortie de crise
en Europe, instabilité politique en Afrique subsaharienne et au.
. L'Année stratégique 2016 - Analyse des enjeux internationaux Ebook Kindle . World Order,
2014 The New York Times Best Sellers Politics Books winner,.
3.40 avg rating — 5 ratings — published 2014. Want to Read saving… .. L'année stratégique
2009 : Analyse des enjeux internationaux by Pascal Boniface
1 mars 2014 . Mars 2014 .. Annexe 1 : L'année internationale de l'eau sonnera-‐t-‐elle le glas du
.. stratégique va nous permettre de comprendre les enjeux liés à l'eau dans le . l'International
Hydrological Programm de l'UNESCO, estime à ... inspiré une analyse sur la nature des
constructions politiques qui en.
Research Officer at Futuribles International . 2016 ); Note d'analyse n° 12 - Décembre 2014 -
Quelles menaces pour demain? . Nouveaux métiers, nouvelles compétences : quels enjeux
pour l'entreprise .. 2011 ); L'Année stratégique 2012.
profondément international, avec un réseau de 32 Instituts Pasteur dans le monde entier, et .
ment performantes et la prise de conscience d'enjeux sanitaires et scienti- fiques globaux .. est
fondé sur une analyse précise des forces, mais également des . dans les années qui viennent
représentent à la fois un défi et une.
Nivet B., « Les sanctions internationales de l'Union européenne : soft power, hard power . La
revue internationale et stratégique n°97, pp.129-138, mars 2015. . face à elle-même en 2014 »,
La Revue internationale et stratégique n°93, pp. . dans « 1991-2001 : dix années qui
ébranlèrent le monde », numéro spécial de.
L'essentiel de la mondialisation / L Braquet - Gualino, 2014. .. L'année stratégique 2016 :
analyse des enjeux internationaux / sous la dir. de P Boniface –.
évoluer professionnellement dans un contexte international. 6. 2. Établissement . La 1re année
à IRIS Sup' doit permettre aux étudiants de : Maîtriser les . Pour rendre opérationnelle sa
capacité d'analyse des enjeux stratégiques contemporains ;. Pour le doter . Nos partenaires sur
les projets depuis 2014 : Certi ication.
Après une décennie de conflit dont les années 2006-2011 furent marquées par une . entre la fin
de l'année 2012 (pour les troupes françaises) et 2014, l'immense majorité des ... Diplômé de
l'Institut de Relations Internationales et Stratégiques (IRIS) . (14) Pour une analyse prospective
de la situation en Afghanistan-Asie.
18 août 2017 . In : Australian journal of international affairs – Vol. 70, n° 5 . In : L'année
stratégique 2014 - analyse des enjeux internationaux. - pp. 405-471.
Analyse des enjeux internationaux sur AbeBooks.fr - ISBN 10 : 2200294638 . 9782200294632:
L'Année stratégique 2015. . Edité par Armand Colin (2014).
L'ANNEE STRATEGIQUE 1992 Les équilibres militaires / Pascal BONIFACE / PARIS ..
L'Année stratégique 2013: Analyse des enjeux internationaux / Pascal . L'Année stratégique
2014 / Pascal BONIFACE / Paris : ARMAND COLIN (2013).
18 déc. 2014 . La baisse des prix du pétrole, observée depuis la fin de l'été 2014, . Et ces enjeux
pétroliers au Moyen-Orient concernent le monde entier, puisque . stratégiques et menaces sur
les approvisionnements pétroliers . La guerre entre l'Iran et l'Irak dans les années 1980 a eu des



. Relations Internationales
2 nov. 2013 . Pour 2012, pour le pétrole, selon les statistiques internationales l'Algérie . de
l'extraction actuelle il lui resterait moins d'une dizaine d'années. . qui devraient entrer en
production entre fin 2013 courant 2014. .. Donc, des enjeux stratégiques pour l'Algérie et
comment fera . Les + Populaires de Analyse.
19 mars 2016 . Diplôme privé d'études supérieures Relations internationales. Accessible après .
capacité d'analyse et de propositions pour aider à la . humanitaire : enjeux stratégiques et
gestion de ... RI 1re année 2013, DEFSEC 2014.
LOTO-QUÉBEC • PLAN STRATÉGIQUE 2014-2017. « Proposer un divertissement . chaines
années, nous nous assurerons que la rigueur .. ET ENJEUX. Revenus des .. À l'international,
plusieurs .. Loto-Québec analyse attentivement.
enjeux internationaux. L'année 2015 a été marquée par des saisies record de cocaïne – près de
11 . 2016. 1. Contre 6,8 tonnes en 2014 et 5,6 tonnes en 2013.
IRIS Sup' accueille chaque année environ 20 % d'étudiants représentant une . internationales
2e année », « Action humanitaire : enjeux stratégiques et gestion de . humanitaire travaillent
sur des projets proposés par des ONG depuis 2014. . 3 parcours visant à développer vos
capacités d'analyse, d'action et d'aide à la.
L'originalité de la formation est d'associer l'étude des enjeux internationaux . Sur l'ensemble du
Master (première et deuxième année), diplôme national habilité ... Moyen Orient, à l'Institut de
Recherche Stratégique de l'Ecole Militaire (IRSEM) .. Acquérir une méthode d'analyse
comparative des relations internationales.
Elle publie chaque année depuis 1995 une dizaine de volumes, selon les règles d'un périodique
. ou économiques relatives à un pays, une région ou un enjeu international. . Une analyse du
scrutin législatif de 2016 dans quatre circonscriptions .. d'avantages hérités, elle poursuit des
objectifs stratégiques multiples.
Chronique géopolitique de l'année », in CHAIGNEAU Pascal (dir.), Enjeux . Enjeux
Diplomatiques et stratégiques 2014, Economica, 2014. .. Réflexion sur la situation
internationale » Contribution : « Analyse des enjeux internationaux ».
En ce mois de novembre 2014, une nouvelle Commission européenne (CE), le bras . Le
message principal de la présente note, en sus de l'analyse des enjeux et de . Ce sera aussi
l'année de la révision des cadres internationaux d'action pour ... pas seulement comme un outil
économique mais également stratégique.

fmes-france.org/sahel-enjeu-international-resume-de-conference-de-mr-patrice-gourdin-prononcee-11-mai-2017/

L'année stratégique : Stratéco : analyse des enjeux internationaux TELECHARGEMENT GRATUIT. Broché: 605 pages; Editeur : Dalloz-Sirey;
Édition : édition.
Ce projet stratégique s'inscrit pleinement dans la continuité des actions . le retour à l'emploi : c'est notre ambition pour les quatre prochaines
années. . de retours à l'emploi par an. En 2014,. 350 000 personnes sont retournées à . nouveau partenariat pour répondre aux enjeux .. et
international et en complément.
L'Institut de relations internationales et stratégiques propose un panorama d'ensemble de la planète, région par région, avec pour chacune une
analyse, une.
stratégique est revu chaque année, et ajusté au besoin, à la lumière des résultats ... Le taux d'actions reportées chute en 2014-2015, par contre,
celui du taux . de notre environnement externe et interne (analyse FFOM ou contexte et enjeux)? . et de développement international, comme en
témoignent les prix reçus en.
Analyse des enjeux strat ainsi que les autres livres de au meilleur prix sur Cdiscount. . L'Année stratégique 2011Stratéco : analyse des enjeux
internationaux . 01/10/2014 - Armand Colin; L'année stratégique 2016Analyse des enjeux.
. des tendances de 2014. Les dix principaux enjeux des sociétés minières pour l'année à venir .. (RCI) en faisant une analyse de rentabilité pour la
production de ... international demeurent sur une trajectoire à .. stratégiques et de fusions.
29 janv. 2016 . L'année 2015 a été marquée par des évolutions géopolitiques majeures et . Oudot (DEF/SGA/DAF) ont analysé les nouvelles
stratégies mises en œuvre . à l'international aux conséquences économiques et stratégiques pour le . Drian, ministre de la défense, le 19 novembre
2014 à Science Po (Paris).
Retrouvez "L'année stratégique 2014" de Pascal Boniface sur la librairie juridique Lgdj.fr - Livraison en 24 heures pour les . Analyse des enjeux
internationaux.



Titre. L'année stratégique : analyse des enjeux internationaux / sous la direction de Pascal Boniface. Éditeur. Paris : Dalloz : Iris, 2014-
2017c2013-c2016. [1].
Analyse des enjeux internationaux, Pascal Boniface, Armand Colin. Des milliers . Edition 2015 Pascal Boniface (Auteur) Paru en octobre 2014
Essai (broché).
Au cours de ces dix dernières années, le terrorisme s'est imposé parmi les . le 4 décembre et promulgué par le chef de l'État camerounais le 23
décembre 2014. . multilatéral et international, alors que les réponses concertées des pays de la .. Le Cameroun en guerre contre Boko Haram :
éléments d'analyse stratégique.
l'actualité internationale de l'année 2014. La Tunisie en transition Les . Cet ouvrage analyse vingt films pacifistes dédiés à la Grande Guerre.
Josepha Laroche.
L' année stratégique 2016 : analyse des enjeux internationaux / sous la direction de .. Atlas des relations internationales / sous la dir. de Pascal
Boniface |.
Comprendre Le Monde - Introduction À L'analyse Des Systèmes-Monde de Immanuel Wallerstein. Comprendre Le Monde .. Nathan -
12/06/2014 ... L'année Stratégique - Analyse Des Enjeux Internationaux de Pascal Boniface. L'année.
Dans ce contexte, l'autonomie stratégique de la France s'avère nécessaire pour . 1 Voir « L'année stratégique 2017, Analyse des enjeux
internationaux » .. Claude Serfati, l'industrie française de défense, La documentation française, 2014.
2) Interprétation pragmatique fondée sur l'analyse des enjeux des enjeux géopolitiques . guerre froide), l'importance stratégique et géopolitique de
la RDC en Afrique centrale n'est plus à démontrer. . Par DESC-Wondo.org Le 7 mai 2014 .. la léthargie qui ronge l'armée congolaise, les
FARDC, depuis quelques années.
2 oct. 2013 . L'année stratégique 2014 - Anallyse des enjeux internationaux Occasion ou Neuf par Pascal Boniface (ARMAND COLIN).
Profitez de la.
Ses formations de niveau Bac +4 et Bac +5 : Relations internationales ; Défense . L'Année stratégique et 4 numéros de la revue de l'IRIS en
format numérique, des . Décryptage de la vie internationale : S'approprier les grands enjeux de la scène .. 1ère année à distance 2013-2014 puis
Action humanitaire 2014-2015
MEDIA DU BASSIN DU CONGO : Analyse de l'Actualité : POLITIQUE . L'année 2016 sera une année difficile selon plusieurs observateurs
avisés, d'un point.
2 oct. 2013 . Découvrez le livre L'Année stratégique 2014 de Pascal Boniface, Collectif avec un résumé du livre, des . Analyse des enjeux
internationaux.
Un outil de compréhension des relations internationalesDifficile sortie de crise en Europe, instabilité politique en Afrique subsaharienne et au.
Analyse des enjeux internationaux . sans oublier la COP21 : L'Année stratégique 2017 analyse les événements marquants de l'année écoulée et
livre des.
En 1990, il crée et dirige l'Institut de relations internationales et stratégiques (IRIS), un des . Cette vidéo accompagne l?introduction de L?Année
stratégique 2018. --- Fiche du livre : http://www.armand-colin.com/lannee-strategique-2018-analyse-des-enjeux-internationaux-9782200617073
.. Harioutz 03 août 2014.
2 oct. 2013 . Analyse des enjeux internationaux . de personnels politiques en Asie, L'Année stratégique 2014 fournit les clés pour comprendre les
enjeux.
BERTHIER Serge, Le Choc – La Chine en marche, 2014, Mettis éditions. . L'Année stratégique 2015 – Analyse des enjeux internationaux,
2015, Armand Colin.
Méthodes de prospective et d'analyse stratégique (années paires). Sébastien Brunet . Afrique, enjeu international (années impaires). Bob
Kabamba.
N. ANQUETIL, G. BOQUERAT, Géopolitique de l'Asie, Nathan, Paris, 2014. • BONIFACE P., L'Année stratégique 2016 - Analyse des
enjeux internationaux, IRIS,.
Relations internationales et géopolitique, Conflits, Stratégie américaine, Relations . Lauréat du Prix Brienne du livre géopolitique de l'année,
décerné par Lire la . in France, DIIS Report 2014:17 (Danish Institute for International Studies, 2014) . Dictionnaire des enjeux internationaux
(Paris: Autrement, 2006); Europe,.
IRIS Sup' accueille chaque année environ 20 % d'étudiants représentant une . internationales 2e année », « Action humanitaire : enjeux stratégiques
et gestion de . humanitaire travaillent sur des projets proposés par des ONG depuis 2014. . 3 parcours visant à développer vos capacités
d'analyse, d'action et d'aide à la.
Un outil de compréhension des relations internationales . L'Année stratégique 2014 fournit les clés pour comprendre les enjeux de l'actualité
internationale,.
Are you looking for the PDF L'Année stratégique 2014: Anallyse des enjeux internationaux. Download book to read? Well, you came on the right
site. We are a.
9 sept. 2016 . Marqués par le terrorisme, le chaos économique, mais aussi par des avancées diplomatiques historiques, ces derniers mois auront
encore mis.
C'est avec fierté que nous vous présentons le Plan stratégique 2014-2017 du Fonds de . Pour comprendre les enjeux liés au développement
social, culturel, ... gouvernance de la société et des institutions ○ Relations internationales et développement ... recherche et en innovation,
notamment à partir des années 1990.
Télécharger L'Année stratégique 2014: Anallyse des enjeux internationaux (pdf) de Pascal Boniface. Langue: Français, ISBN: 978-2200287566.
Pages: 544.
L'année stratégique 2014 : analyse des enjeux internationaux –. IRIS - Armand Colin. *27 799 km2 : superficie sous contrôle d'Israël. 1
Présentation d'Israël.
L'année stratégique 2015 : analyse des enjeux internationaux . IRIS , (octobre 2014) . Les clés pour comprendre les relations internationales et ses
enjeux.
Analyse des enjeux internationaux Broché – 1 octobre 2014. de .. L'Année stratégique 2015 vous aide à en comprendre et en approfondir les
enjeux.
l'analyse des grands enjeux internationaux, connu pour publier . 2014, entretien avec Yves Lacoste, La géopolitique à la française], . Géoéconomie



que j'ai créé l'Institut Choiseul au début des années 2000. .. des interactions stratégiques.
Archives des catégories : Réflexion géopolitique / stratégique . année l'Année stratégique, un ouvrage mêlant analyse de l'année écoulée, exercice
de . .com/lannee-strategique-2017-analyse-des-enjeux-internationaux-9782200615086 ... des relations internationales (Bertrand BADIE;
Editions Odile Jacob; mars 2014).
L'Année stratégique 2017 : analyse des enjeux internationaux / Boniface, Pascal. Paris : A. Colin, 2016 . Maestro / Fazer, Léa. Paris : France
Télévisions, 2014.
L'année stratégique 2017 : analyse des enjeux internationaux / sous la direction de Pascal Boniface. Langue. Français. Éditeur. Paris : Armand
Colin ; Paris.
30 Aug 2016 - 19 sec - Uploaded by Verrill JalbertL'Annee strategique 2016 Analyse des enjeux internationaux de Pascal Boniface jpg .
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