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FORMATION PROFESSIONNELLE
À DISTANCE

Accessible à tout moment de l'année



Cours en e-learning : accès en direct ET en différé

Cours dispensés par des 
enseignants et chercheurs spécialisés

Accès à des conférences d'actualité sur la
géopolitique du Proche-Orient et Moyen-Orient

Plusieurs options aux choix pour personnaliser le
parcours pédagogique

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 de la région.

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 Moyen-Orient
avec une approche à la fois
historique et contemporaine, pour
en comprendre les ressorts et les
enjeux sociaux, économiques,
juridiques et sécuritaires.

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

MODULE N°2

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

Géopolitique de l'Iran : idéologie et volonté de puissance
L’Irak : De l’invasion américaine à nos jours
La rivalité régionale entre l’Iran et l’Arabie saoudite 

La Syrie de 2011 à 2020 : Quel bilan ?
11 ans après le début des Printemps arabes : quelle situation en Syrie, Yémen et Libye ?
Le conflit israélo-palestinien et le regain de tensions
La menace terroriste en Irak et en Syrie : quelle capacité de nuisance ?
La relation entre Israël et l’Iran : enjeu de l’accord sur le nucléaire iranien sur fond de
guerre hybride

Hamas, Hezbollah, Houthis : quelle place géostratégique au
niveau national et dans la région moyen-orientale ?

Comprendre les différents groupes politiques et paramilitaires au Moyen-
Orient

Les grands conflits actuels et les enjeux dans les années à venir

Les grandes puissances et les ingérences étrangères sur le théâtre moyen-
oriental



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 :

MODULE N°4

MODULE N°5
Les enjeux politiques, économiques et sociaux dans la région moyen-orientale 

La nouvelle présidence israélienne et iranienne et les défis respectifs pour les deux
pays
La reconstruction des Etats post Covid-19
Le changement climatique au Moyen-Orient et les conséquences en termes
d’insécurité et de déplacement de populations 
Le contrôle et la gestion des ressources naturelles et énergétiques au Moyen-Orient
Le pouvoir saoudien aux mains de MBS

Stratégies militaires, nouvelles techniques de guerre et appuis étrangers aux
groupes terroristes au Moyen-Orient



Sonia DRIDI
Journaliste à France 24 

Auteure de "Joe Biden, le pari de
l'Amérique anti-Trump, Ed. du Rocher

Emmanuel NAVON
Enseignant en relations internationales
à l’Université de Tel-Aviv et au Centre

interdisciplinaire de Herzliya

Quentin MULLER
Reporter indépendant, spécialisé
dans la région du Moyen-Orient

(pourtour du Golfe arabo-persique)

Aurélien DENIZEAU
Docteur en science politique et

relations internationales. Auteur-
rédacteur

Rémi DANIEL
Chercheur à l’Institut pour les études
de sécurité nationale à Jérusalem et à

l'Institut d'études de géopolitique
appliquée

Myriam BENRAAD
Politologue française, spécialiste de

l'Irak et du monde arabe

Mada SABEH
Docteure en Philosophie politique,

spécialiste du Moyen-Orient politico-
religieux 

Aude SIGNOLES
 Maître de conférences en science
politique à Sc. Po Aix-en-Provence

Spécialiste du monde arabe

Géopolitique du Proche-Orient et du Moyen-Orient
 

Le collège des intervenants
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Boris JAMES
Historien, chercheur spécialiste de
l'Islam médiéval à l'IFPO (histoire
médiévale du Proche-Orient) et

maître de conférence à l'université
Montpellier 3

Ely KARMON
Chercheur à l'Institut international de

lutte contre le terrorisme (ICT) et
chercheur à l'Institut de politique et

de stratégie du Centre
interdisciplinaire d'Herzliya.

Le collège des intervenants

Élisabeth MARTEU
Docteure en science politique de l'IEP de

Paris
Spécialiste du Proche-Orient

David ChEMLA
Co-fondateur et secrétaire général

européen
de JCall

Agnès LEVALLOIS
Maître de recherche à la FRS
Vice-présidente de l'iReMMO

Olivier PIOT
Journaliste reporter

Fondateur de "Médias & Démocratie"

Hervé GHANNAD
Docteur en sciences politiques et en

relations internationales

Karim PAKZAD
Chercheur à l'IRIS

Spécialiste de l'Irak, de la Syrie, de
l'Afghanistan et de l'Iran

Théo NENCINI
Chercheur doctorant - Université

Grenoble Alpes – Sciences Po
Grenoble et Institut Catholique de

Paris
 

Olivier APPERT
Membre de l'Académie des

Technologies, président de France
Brevets, et conseiller du Centre

Énergie & Climat de l’Ifri.

Rayan HADDAD
Docteur en relations internationales
de Sciences Po Paris et membre du

CCMO
 



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

Les séances sont accessibles en
direct ET en différé pendant un
mois

Délivrance d'un certificat
professionnel

Plateforme pédagogique en ligne

Places limitées, dans l'intérêt des auditeurs

Tarif étudiants & personnes
en recherche d'emploi

70 EUR

Tarif 
professionnel

100 EUR

Les tarifs indiqués ne comprennent pas
les différentes options




