
Enjeux juridiques et géopolitiques 
contemporains

www.institut-ega.org / secretariat@institut-ega.org
Siège - 31 Rue de Poissy, 75005 Paris

N°SIRET : 84976990600025

FORMATION À DISTANCE

Cours en différé



Cours en e-learning : accès en différé illimité

Cours dispensés par des 
enseignants et chercheurs spécialisés

À PROPOS DE LA
FORMATION

L'Institut d'études de géopolitique

appliquée propose une formation

professionnelle de niveau supérieur

et certifiante, dispensés dans un

parcours à la fois juridique,

géopolitique et pratique.

Des instructeurs spécialisés et

hautement qualifiés assurent des

enseignements ayant pour but

d'acquérir une vision

pluridisciplinaire des relations

internationales et des enjeux

stratégiques contemporains.

La formation s'inscrit dans un

parcours professionnalisant

s'adressant à des étudiants et des

professionnels de tout niveau

souhaitant mieux appréhender les

enjeux géopolitiques d’aujourd’hui. 

Le programme pédagogique

concerne toutes les régions du

monde et englobe des modules

transversaux.

LE CURSUS



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

Une plateforme pédagogique en ligne
est à disposition pour les auditeurs en
distanciel, leur donnant accès à tout le
contenu des modules.

MODULE N°3
TENSIONS ET CONFLITS CONTEMPORAINS

MODULE N°2
NOUVEAUX DETERMINANTS DE PUISSANCE

La formation proposée donne lieu à la

remise d'un certificat professionnel

validant l'ensemble du cursus. Celui-ci

n'est pas conditionné par la réalisation

d'un examen.

CERTIFICAT

MODULE N°1
AUTOUR DES GRANDES PUISSANCES

La politique Indopacifique de la France face au partenariat stratégique
AUKUS  - Vers une affirmation de la puissance chinoise russe dans les
espaces polaires - La place de la Chine au Moyen-Orient - L'influence

turque en Asie centrale - Fin de l'ère Merkel : quel avenir pour le couple
franco-allemand ? - L'Union européenne et la Russie : entre

partenariats et rivalités 

L'Espace en 2021 : Quelles perspectives ? - Les conflits et rivalités
interétatiques en Arctique - Les stratégiques militaires contemporaines

- Le cyberespace : nouveau théâtre d'opérations - Besoins en métaux
pour la transition énergétique en France et en Europe : au carrefour des

enjeux industriels, géopolitiques et environnementaux - Géopolitique
du sport. La Chine : Futur poids lourd ? - Les enjeux de la stratégie

vaccinale européenne sur l'échiquier de l’influence - Droit international
et organisations internationales

Le différend gréco-turc en méditerranée orientale - La France doit-
elle exiger l'exclusion de la Turquie de l'OTAN - Afghanistan 2020-
2021 : la guerre à somme nulle ? - La géopolitique des câbles sous-
marins : état et prospective - L'Occident face au conflit syrien - Les

négociations de paix en Afghanistan : Un retour en arrière ? -
Gazoduc Nord Stream 2 : Géopolitique de l'énergie de l'Union

européenne




