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FORMATION À DISTANCE

Accessible à tout moment de l'annéeé



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 bouleversements stratégiques à

différentes échelles engendrés par la

guerre entre la Russie et l'Ukraine.

La formation s'inscrit dans un

parcours professionnalisant

s'adressant à des étudiants et des

professionnels de tout niveau

souhaitant mieux appréhender la

géopolitique du conflit ukrainien

avec une approche à la fois

historique et contemporaine, pour

en comprendre les différents

ressorts et les enjeux

multidimensionnels.

PROCESSUS D'ACCÈS

Après le dépôt de candidature, l'équipe pédagogique statue dans un délai
de 48 heures (hors week-end et jours fériés). Si le candidat ne reçoit pas de
décision de refus dans ce délai, sa candidature est acceptée. En cas de
refus, les frais de candidature sont intégralement remboursés.

Les modalités d'accès à la plateforme pédagogique en ligne sont alors
communiquées dans un délai de huit jours (hors week-end et jours fériés).

Dès réception des accès à la plateforme pédagogique, l'auditeur peut
librement suivre la formation sans conditions horaires pendant un mois.

 



PLATEFORME
PÉDAGOGIQUE

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

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

Contenus audiovisuels
Géopolitique des énergies en Europe
Guerre en Ukraine : la relance de la défense européenne ?
Guerre en Ukraine : va-t-on vers une nouvelle guerre froide ?
Ukraine : vers une nouvelle forme d'interventionnisme américain ?
Le rôle des alliances militaires dans l'espace post-soviétique
Penser la guerre en Ukraine à l'échelle de l'Eurasie
Quel avenir en Arctique russe suite aux sanctions occidentales ?
L'impact du conflit russo-ukrainien sur le continent africain
Les pays baltes aux limites de l'OTAN : la transition entre l'URSS et
l'Alliance Nord-Atlantique

Contenus écrits
OTAN 2030 : quelles orientations du nouveau concept stratégique ?
Nagorno-Karabakh, Donbass, Crimée : fin ou nouvelle génération des
conflits gelés de l’espace post-soviétique ?
From Georgievsk to Tskhinvali: The past and the present of Russo-
Georgian relations
Faible mais pas inexistante : la probabilité d’un conflit armé entre la Chine
et Taïwan dans le contexte de la guerre en Ukraine
Les relations sino-russes à l’aune de la crise ukrainienne
Une évaluation des thèses russes sur la prétendue licéité de
l’intervention en Ukraine
Rôle des alliances militaires dans l’espace post-soviétique : entre sécurité
régionale et sphères d’influence



CONSTRUIRE UN
PARCOURS SUR-

MESURE

Atelier - Méthodologie de recherche
et de rédaction d'articles
scientifiques et de mémoire

Atelier - Développer une pensée
stratégique dans l'analyse des
relations internationales

Atelier - Construire une candidature
efficace (CV, lettre de motivation,
préparation à des entretiens)

Intelligence émotionnelle et art
oratoire

Chaque auditeur peut personnaliser son
parcours en choisissant une ou plusieurs
options :

Contenus cartographiques
(cartes commentées)

L'OTAN entre rupture et continuité
L'Ukraine : un conflit non résolu au cœur de plusieurs fractures
Suivi cartographique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie
La Biélorussie : un enjeu stratégique sur l'axe Asie-Eurasie-Europe
La mer Noire : partage entre Ankara et Moscou
La mer Baltique : quand l'OTAN s'installe aux portes de la Russie
Les États-Unis d'Amérique : le maintien de la première puissance
mondiale ?
La Russie : le grand retour sur la scène internationale ?



Candidature directement sur le
site internet de l'Institut d'études
de géopolitique appliquée

Les séances sont accessibles en
en différé pendant un mois sans
conditions horraires

Délivrance d'un certificat
professionnel

Plateforme pédagogique en ligne

Places limitées, dans l'intérêt des auditeurs

Tarif étudiants & personnes
en recherche d'emploi

50 EUR

Tarif 
professionnel

100 EUR

Les tarifs indiqués ne comprennent pas
les différentes options




