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Il y a 20 ans, la décision 
de créer une école d’en-

seignement supérieur sur les ques-
tions géopolitiques pouvait paraître un 
pari audacieux. Le pari a été gagnant 
et bien au-delà des prévisions initiales. 
Nous ne pouvions ni espérer ni deviner 
il y a 20 ans que la première promotion 
d’une quinzaine d’étudiants allait don-
ner naissance à une école qui accueille 
désormais près de 600 étudiants 
chaque année, la moitié en présentiel 
dans nos locaux, l’autre à distance.

La demande de formation 
en géopolitique a litté-
ralement explosé et IRIS 
Sup’ s’est très vite affirmé 
comme l’un des meilleurs 
choix à faire en la matière. 
Mettre la recherche, mais 
opérationnelle, au service 
de la formation était le 
choix pertinent.

Lorsque j’ai commencé à travailler sur 
les questions de géopolitique dans 
les années 1980, se former sur ces 
sujets ne pouvait être que le choix de 
personnes voulant en faire leur activité 
professionnelle principale. Il s’agissait 
de devenir chercheur ou enseignant 
dans ce domaine ou de travailler 
dans la diplomatie ou les services de 
renseignement. En dehors de ces 
secteurs particuliers, il n’y avait aucun 
intérêt professionnel à s’orienter vers la 
géopolitique. 

Aujourd’hui, une formation de base 
en géopolitique est un prérequis 
pour toute personne qui veut exercer 
des responsabilités dans quelque  
domaine que ce soit. 

Dirigeant ou cadre dans une entreprise 
ou dans une administration publique, 
dans une collectivité locale, respon-
sable d’une ONG, expert dans un ca-
binet de conseil, etc., vous ne pouvez 
pas participer à la prise de décision 
sans y intégrer une réflexion géopoli-

tique. Quel est le risque, 
l’intérêt d’intervenir dans 
telle zone ? L’analyse 
du contexte international 
n’est pas qu’une plus-value.  
C’est un prérequis. La 
géopolitique n’est plus 
un élément de culture  
générale déconnecté de 
la réalité des organismes, 
mais une compétence  
indispensable à l’exercice 

de responsabilités.

Guerre en Ukraine, tensions en mer 
de Chine, redistribution des cartes 
de l’influence en Afrique, mutations 
stratégiques au Moyen-Orient,  
évolutions politiques en Amérique  
latine, personnalité et programme  
politique de celui ou celle qui sera 
élu(e) en 2024 à la Maison-Blanche, 
etc. Tout interagit et il est essentiel 
de prendre en compte ces multiples 
paramètres, et tant d’autres, et de 
savoir les décrypter. 

Former les 
nouvelles 

générations 
aux défis 

de demain
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Apprendre l’anglais est désormais  
indispensable pour toute personne qui 
veut être mobile professionnellement 
ou intellectuellement. Ce n’est plus 
seulement la voie à suivre pour ceux 
qui veulent devenir professeur d’anglais, 
interprète ou traducteur. Il en va de 
même pour la géopolitique : si vous 
n’en connaissez pas les bases, vous ne 
pourrez pas comprendre les évolutions 
qui pourtant façonnent votre cadre  
de vie. 

Nous avons fait le choix à IRIS Sup’ 
de proposer des formations profes-
sionnalisantes destinées à affronter le 
concret, et non pas se limiter à des dé-
bats théoriques. On ne vient pas à IRIS 
Sup’ pour apprendre. On y vient pour 
comprendre, développer son sens cri-
tique et acquérir des compétences 
pour accompagner, et même anticiper, 
les évolutions géostratégiques.

Nous avons désormais une com-
munauté d’anciens étudiants qui 
ont obtenu, grâce à leur formation 
et leur dynamisme, leurs capaci-
tés d’initiative et leur soif d’entre-
prendre, des positions profession-
nelles tout à fait intéressantes et 
appréciables. Ce sont nos meilleurs 
ambassadrices et ambassadeurs. 

Une de mes plus grandes satisfac-
tions est, au gré des déplacements en 
France ou à l’étranger ou lors des mani-
festations organisées par l’IRIS, de ren-
contrer des anciens étudiants d’IRIS 
Sup’ et de constater qu’ils sont insérés 
professionnellement, sont heureux 
des responsabilités qu’ils exercent et 
gardent un fort attachement à leurs  
années à IRIS Sup’. 

Nous conservons des liens étroits avec 
nos alumni. Certains reviennent à IRIS 
Sup’ transmettre l’expertise qu’ils ont 
acquise. D’autres viennent témoigner 
de leurs parcours. D’autres encore 
proposent des partenariats avec la 
structure dans laquelle ils travaillent, 
participent à nos conseils de perfec-
tionnement, nous aident à recruter les 
futurs étudiants. D’autres, tout simple-
ment, travaillent désormais à l’IRIS. 

IRIS Sup’ est unique en son genre en 
France, car c’est le seul organisme de 
formations adossé à un centre de re-
cherche. Les intervenants sont en prise 
directe avec les réalités internationales. 
Les activités de l’IRIS (recherche, publi-
cations, événements) infusent directe-
ment nos formations. Les étudiants bé-
néficient du réseau incomparable des 
chercheurs, chercheurs associés et 
professionnels qui y enseignent. Nous 
sommes dans le concret. 

Paul Nizan écrivait : « J’ai eu 20 ans. 
Je ne laisserai personne dire que c’est 
le plus bel âge de la vie ». Je me per-
mets d’être en désaccord avec l’auteur 
d’Aden Arabie. 20 ans, c’est un très bel 
âge pour une personne ou pour une 
institution comme IRIS Sup’.

« Pour tout bagage, on a 20 ans. On a 
des réserves de printemps ». IRIS Sup’ 
affiche ses ambitions pour former les 
nouvelles générations aux défis de 
demain.
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En 2022, IRIS Sup’, l’école de l’IRIS, 
souffle sa vingtième bougie.

Créée en 2002, IRIS Sup’, seule 
école à avoir été initiée par un 
think tank, a parcouru bien du  
chemin, acquérant une maturité  
pédagogique et une place reconnue 
parmi les formations en relations  
internationales.

L’IRIS a ouvert son école avec une  
formation de niveau bac+5 en  
relations internationales en présen-
tiel et 17 étudiants. Dix ans plus tard, 
en 2012, l’IRIS ouvre une école à  
distance, et en 2020, un centre 
de formations d’apprentis (CFA).  

Aujourd’hui, IRIS Sup’ propose 
6 parcours en présentiel et à  
distance menant à 2 titres de  
niveau 7 (bac+5) reconnus par l’État, 
rassemblant chaque année près de 
600 étudiants et stagiaires de la  
formation professionnelle. 

Tout au long de ces 20 ans, l’école 
s’est développée avec la volonté de 
garder les valeurs fortes de l’IRIS :  la 
rigueur intellectuelle, la diversité, la 
pédagogie et le dialogue. La grande 
diversité de son public (étudiants 
et professionnels d’origines acadé-
miques et géographiques différentes, 
équilibre hommes/femmes) et de son 
équipe pédagogique permet ainsi 
la multiplicité des points de vue. Elle 
a aussi veillé à ce que la croissance 
n’altère pas la qualité de l’encadre-
ment, de l’accompagnement et de la 
prise en compte de ces diversités. 

À l’écoute de ses étudiants et  
stagiaires, de ses intervenants,  
professionnels de haut niveau, 
et de ses partenaires, elle n’a 
cessé d’adapter ses formations pour 
répondre aux besoins et aux évolu-
tions du monde du travail.

Grâce à un réseau incomparable 
de plus de 200 chercheurs et  

IRIS Sup’, 20 ANS
de formation géopolitique



professionnels en prise directe avec 
les réalités internationales et à de 

nombreux partenariats ou liens 
forts avec des entreprises, des 
ONG, des administrations, des 
organisations internationales, 
les formations de l’IRIS sont 
devenues de plus en plus  
pratiques et professionnali-
santes, démontrant chaque 

jour que la géopolitique n’est 
pas une discipline de culture 

générale, mais bien un outil d’aide 
à la décision. 

Depuis 2017, les formations de l’IRIS 
sont reconnues par l’État avec une ré-
troactivité de 5 ans. Elles sont sanction-
nées par deux titres de niveau 7 (bac+5) 
enregistrés au Répertoire national des 
certifications professionnelles (RNCP). 

En 2021, l’IRIS a également obtenu la 
certification qualité Qualiopi (sur les 
activités Actions de formation ; Actions 
permettant de faire valider les acquis de 
l’expérience (VAE) ; Actions de formation 
par apprentissage).

La réussite de l’école tient aussi à la 
qualité des partenariats  aca-

démiques et professionnels  
qu’elle a su initier et construire 

au fil des années, permet-
tant semestres d’études à 
l’étranger, double diplôme, 
échange d’expertise ou 

encore conduite de projets  
professionnalisants. 
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Rigueur 
intellectuelle

DES  
VALEURS
FORTES

Elle tient aussi en la confiance accordée 
à IRIS Sup’ par plus de 350 structures 
publiques et privées partenaires 
accueillant nos étudiants en stage ou 
en alternance.

L’année 2022 marque donc un point 
d’étape important dans l’histoire de 
l’école. Elle constitue l’occasion de 
regarder tout le chemin parcouru, de 
se réjouir de la qualité du réseau des 
alumni fort de 2 500 diplômés qui 

grandit un peu 
plus chaque 
année, et de se 
projeter dans 
l’avenir avec la 
gé o p o l i t i q u e, 
devenue au fil  
des ans un 
incontournable 
du champ 

éducatif, comme en témoigne son 
entrée dans le programme des  
lycéens. 

La géopolitique, 
désormais un 
incontournable 
du champ 
éducatif

Diversité

Pédagogie

Dialogue

9



10

20
0

2

20
0

4

20
0

5

20
0

6

20
0

8

Création 
d’IRIS Sup’
avec une 
formation de 
niveau bac+5

Création 
de 5 autres 
spécialisations
de niveau bac+5

Création 
de l’association 
des anciens 
étudiants

Création de 
la formation 
en Relations 
internationales
niveau bac+4
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du bureau 
des étudiants
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Les formations 
d’IRIS Sup’ 
reconnues par 
l’État 
(rétroactivité 2011)

Certification 
qualité Qualiopi
pour ses actions de 
formation, action 
de formation par 
apprentissage et 
validation des acquis 
de l’expérience 
(VAE)

Ouverture 
de l’école 
à distance

Création de  
l’assocation 
IRIS MUN

IRIS Sup’ 
devient centre 
de formation 
d’apprentis 
(CFA).

IRIS Sup’ fête 
ses 20 ans.
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Les Alumni sont les meilleurs ambassadrices et 
ambassadeurs d’IRIS Sup’ et l’école comme le centre de 
recherche ont plaisir à garder des liens forts avec eux. 

Après une formation à IRIS Sup’, pas de parcours type : 
du fait de la diversité de leur formation initiale mais aussi 
des spécialisations proposées par l’école, l’orientation 
professionnelle des étudiants est extrêmement variée.  
Ainsi, en 2022, ce sont près de 2 700 diplômés qui 
travaillent dans la fonction publique, dans le secteur 
privé ou encore dans la solidarité internationale, en 
France et à travers le monde. 

LES ALUMNI, un réseau fort de sa diversité

aux atouts communs

2 685Alumni

1 288
diplômés

52 %

48 %

20 %
Hors France

80 %
France1 397

diplômées

Répartition 
par genre

COMPÉTENCE ● SAVOIR-FAIRE ● RÉSEAU

+ de 50
nationalités
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@IRISAlumni

Groupe privé 
de l’association

association.anciens.iris@gmail.com

Analyste  • Chargé(e)/Responsable de mission/
projet • Chargé(e)/ Responsable des relations 
internationales • Collaborateur(trice) politique 
• Consultant(e) • Chargé(e)/Responsable de 
développement  •  Risk Manager.

Responsable/ chef(fe) de projet/mission/
programme • Responsable de développement • 
Coordinateur(trice) terrain/programmes/projets • 
Chargé(e) de projet/mission/programme • Grants 
Officer • Chargé(e) de communication/plaidoyer  

POSITIONNEMENT DES DIPLÔMÉS 
SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL

PRINCIPAUX SECTEURS D’ACTIVITÉS INVESTIS SELON LE TITRE

PRINCIPALES FONCTIONS SELON LE TITRE

Créée en 2008, l’association IRIS Sup’ Alumni anime le 
réseau des étudiants passés par l’école IRIS Sup’. Elle a a 
pour mission de créer du lien entre les étudiants, aux côtés du 
Bureau des étudiants (BDE), entre les étudiants et les Alumni, 
et entre les Alumni nouvellement diplômés ou diplômés, dès 
la fondation de l’école en 2002.

analyste en stratégie internationale manager de programmes internationaux - 
humanitaire et développement

 Administrations publiques 30 %

Conseil et gestion des entreprises27 %

Entreprises internationales 

Coopération et solidarité 
internationale, associations 

Communication – Médias

Organisations internationales

Banques et assurances 

Autres (dont recherche – formation)

20 %

8 %

5 %

4 %

4 %

2 %

Coopération et solidarité internationale54 %

Organisations associatives et fondations18 %

Organisations internationales

Administrations publiques (ministères, ambassades, 
consulats, collectivités territoriales, établissements publics)

Études - Recherche - Formation initiale et continue

Conseil et gestion des entreprises

Énergie - Eau - Gestion des déchets - Environnement

Aéronautique, automobile et autres matériels de transport

Autres

9 %

8 %

3 %

2 %

2 %

2 %

2 %



Yann Thoreau La Salle 
Directeur général délégué - innovation 

et développement, Keran

Sophie Solomon
Global Access Adviser, 

OCHA, New York

Promo 2003

Promo 2005

La toute première promotion en relations 
internationales d’IRIS Sup’ en 2003 s’est largement 

concentrée sur la compréhension du monde de l’après 
11-septembre, avec des intervenants de premier plan et 
une équipe d’enseignants- chercheurs stimulants. Les clés 
acquises à IRIS Sup’ m’ont donné du grain à moudre au long 
de mon parcours : en collectivité territoriale, en poste dans une 
ambassade, dans des réseaux d’acteurs, ou maintenant au sein 
d’une ETI. Invité à coordonner un parcours d’IRIS Sup’ spécialisé 
sur les questions de coopération décentralisée en 2009 et 
2010, j’ai également eu la chance de renouer avec des groupes 
d’étudiants d’horizons très divers, curieux et engagés. 

Juriste et politologue de formation initiale, j’ai choisi 
IRIS Sup’ en 2003-2004 pour bénéficier d’une 

formation généraliste en relations internationales me permettant 
d’appréhender les grands défis de l’époque. L’école m’a permis, 
en plus d’acquérir un certain nombre de connaissances 
indispensables à mon insertion professionnelle dans le milieu du 
journalisme et de la politique, d’élaborer un réseau très riche et 
dense en personnes ressources, tant parmi les professeurs que 
parmi les élèves, avec lesquelles je suis toujours en contact pour 
certaines depuis dix-huit ans maintenant. 

J’ai eu le privilège de faire partie de la première 
promotion du parcours « Métiers de l’Humanitaire »  

2004-2005 d’IRIS Sup’. À cette époque, je ne savais pas 
encore que cette année d’études m’ouvrirait les portes d’un 
univers professionnel addictif et passionnant qui m’a conduit du 
Darfour au Yémen, du Nigeria au Mali, et finalement au siège des 
Nations unies, à New York, où j’occupe actuellement le poste 
de conseiller global sur l’accès pour OCHA (United Nations 
Office for the Coordination of Humanitarian). Les professeurs 
et intervenants d’IRIS Sup’ m’ont donné le goût du terrain avant 
même que je ne l’expérimente. 
Bien plus qu’un diplôme, avec IRIS Sup’, j’ai trouvé une vocation !   

B enjamin Joy eux
Journaliste, Conseiller régional

 écologiste d’Auvergne-Rhône-Alpes

Promo 2004
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Arnaud Sobrero
Director, International Business Development, 

Defense & Security, Embraer

Maud Antonicelli
Responsable de la Stratégie de la BU 
des Services Clients, Nexter Systems

Promo 2007

Promo 2012

La renommée de l’IRIS et de son école a été un 
avantage certain dans l’internationalisation de 

mon profil et a fortement contribué à rendre mon projet 
professionnel plus solide vis-à-vis des entreprises. La forte 
professionnalisation du diplôme et sa dimension internationale 
m’ont permis de réaliser une expatriation réussie de quinze ans 
au sein de grands groupes industriels. IRIS Sup’ s’est par ailleurs 
dotée d’un réseau important d’anciens élèves bien insérés dans 
le monde professionnel, aujourd’hui d’une grande aide afin de 
pouvoir naviguer sur le marché du travail hautement compétitif 
et de bénéficier de conseils aiguisés. Et puis, il y a le contact avec 
les professeurs toujours disponibles pour apporter un soutien.  
Ce côté “famille” reste pour moi un point très important qui 
différencie IRIS Sup’ des autres écoles du même genre. 

Complément à ma formation initiale à l’IEP et porte 
d’entrée sur le monde professionnel, IRIS Sup’ a cet 

avantage unique d’offrir une formation académique des relations 
internationales, ainsi qu’un accès à un corps enseignant composé 
de professionnels des secteurs public et privé. Rien de mieux 
pour s’ouvrir au monde, découvrir des méthodes pratiques de 
travail et préparer son entrée dans la vie active. Ce que je retiens 
d’IRIS Sup’ après treize ans, c’est une franche camaraderie et 
un enrichissement entre étudiants venus d’horizons différents, 
mais aussi des enseignants et anciens élèves accessibles, prêts 
à partager leur expérience et à aider à s’insérer au mieux dans la 
sphère professionnelle. Je n’ai jamais regretté mon passage à IRIS 
Sup’ et reste très reconnaissant pour ce que l’école m’a permis 
d’entreprendre par la suite. 

Mes années IRIS Sup’ sont à placer sous le 
signe du développement de l’esprit critique, de 

la compréhension des enjeux internationaux et du travail 
en équipe. L’ancrage d’IRIS Sup’ dans le monde du travail 
grâce à l’institut de recherche est un réel atout. Lors de ma 
deuxième année, j’ai réalisé un stage auprès du pôle défense 
de l’IRIS pour l’assister dans une étude pour le compte de la 
Direction générale de l’armement, une opportunité certaine 
d’approfondir mes connaissances sur la base industrielle et 
technologique de défense européenne, et d’acquérir des 
réflexes méthodologiques, deux forces qui ont fait la différence 
lors de mon entretien pour intégrer l’une des entreprises 
majeures du secteur de la défense terrestre française.  

Romain Bresler
VP Head of Sales and Marketing, 

Safran Cabin Services

Promo 2009
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Faguey e Sonko
Analyste régional Sahel, 

Norwegian Refugee Council 

Promo 2013

Avant d’intégrer l’école, j’avais avant tout apprécié 
le processus de sélection bienveillant, qui relevait 

plus d’un échange que d’un processus de compétition. J’ai 
retrouvé cet esprit au sein des cours, tous dispensés par des 
professionnels en activité. Ils ont partagé avec nous leurs 
expériences et nous ont amenés à mener des réflexions sur 
les contextes d’intervention, l’évolution constante du milieu 
humanitaire et du développement. Cela m’a permis d’entrer 
de manière concrète dans la vie professionnelle et d’utiliser les 
outils transmis tout au long de mon parcours en management de 
programmes internationaux. IRIS Sup’ m’a apporté la capacité 
d’analyse nécessaire à évoluer dans différents domaines. 

Urbaniste de formation, j’ai saisi l’opportunité 
d’un licenciement économique pour entamer une 

reconversion professionnelle. IRIS Sup’ a été la clé m’ouvrant 
la porte vers un nouvel épanouissement professionnel. Mon 
passage au sein de l’école a été déterminant pour me permettre 
d’intégrer le secteur humanitaire de la meilleure des manières 
car j’ai pu être imprégné d’une certaine « réalité terrain » tout 
au long de mon année de formation en étant en permanence 
au contact de professionnels du milieu, mais également par 
les travaux pratiques en partenariat avec des organismes de 
solidarité internationale. 

Thibaud Saint-Sébastien
Responsable géographique - 
Desk Cameroun, Tchad, RCA, 

Croix-Rouge française

Promo 2015

Bastien Vandendyck
Conseiller spécial de la Présidente de 

la Province Sud de Nouvelle-Calédonie 
à Paris, Gérant de Pytharec

Promo 2017

J’ai souvent eu l’opportunité d’utiliser les nombreuses 
clés de compréhension des jeux d’influence géopo-

litiques, économiques et culturels acquises à IRIS Sup’ dans 
mes différentes expériences professionnelles. Que ce soit an-
ciennement dans un cabinet de conseil, lorsque j’effectuais des 
missions de lobbying pour un industriel de l’armement français,  
et plus récemment dans mes nouvelles fonctions, afin de dé-
fendre les arguments du maintien de la Nouvelle-Calédonie 
dans la France auprès des Nations unies. 
La formation d’IRIS Sup’ m’a été utile et m’a surtout permis de 
me différencier dans mon évolution professionnelle.
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Sarah P eretti
Grants Officer, à Kinshasa, en RDC, 

Première urgence internationale

Promo 2020

Après quatre ans de pratique infirmière et autant 
de bénévolat dans différentes associations, j’ai 

repris mes études afin d’allier mes compétences en santé à ma 
volonté de travailler pour l’inclusion des personnes vulnérables, 
en France comme à travers le monde. Cette année a été d’une 
grande richesse humaine et intellectuelle. J’ai pu acquérir des 
connaissances géopolitiques fortes dans un laps de temps très 
court grâce à la qualité des enseignements reçus de la part 
de géopolitologues reconnus. J’ai pu également apprendre, 
comprendre et challenger le milieu humanitaire grâce aux cours 
et nombreux échanges avec les intervenants, tous encore en 
poste dans différentes ONG. 

Retrouvez plus de témoignages 
sur www.iris-sup.org
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Béatrice Verdaguer
Responsable de la veille stratégique, 

Mutuelle militaire Unéo

Promo 2019

Les années à l’IRIS Sup’ m’ont beaucoup apporté 
grâce à la qualité et la rigueur des enseignements. 

L’approche pédagogique prépare aussi à évoluer dans un 
cadre professionnel grâce à la dimension très concrète des 
évaluations et des mises en situation. Ces bases solides de 
connaissances et de méthodologie de travail ont grandement 
facilité mon insertion dans l’emploi. Actuellement responsable 
de la veille stratégique au sein de la mutuelle militaire Unéo, je 
garde des liens forts avec l’IRIS grâce à un partenariat noué 
entre Unéo et l’institut de recherche pour favoriser la réflexion 
sur la condition militaire.
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Leader européen de l’intelligence stratégique et de 
l’éthique des affaires, l’ADIT collabore à l’élaboration 
du programme Géoéconomie, gestion des risques 
et responsabilité de l’entreprise d’IRIS Sup’, sur ses 

domaines d’expertise.

IRIS Sup’ et l’Institut de préparation à l’administration 
générale (IPAG) de l’Université de Bretagne occidentale 
(UBO) ont renforcé leur partenariat signé en 2011 en 
élaborant un programme permettant aux étudiants 
d’obtenir un double diplôme : un des titres reconnus par 

l’État de niveau 7 enregistrés au RNCP d’IRIS Sup’ et le 
master 2 Administration publique de l’IPAG de Brest.

Les étudiants de GEM ont la possibilité de passer leur dernière 
année du Programme Grande école dans un des parcours 
d’IRIS Sup’. Les étudiants d’IRIS Sup’ participent également 
à des cours sur le rôle de la Géopolitique en entreprise, 
dispensés par des professeurs de GEM et profitent des 

ressources documentaires en ligne. Les étudiants validant 
l’ensemble du cursus obtiennent un certificat commun.

IRIS et Neoma Business School, école de commerce 
disposant de trois campus (Reims, Rouen, Paris), ont 
signé fin 2020 un partenariat visant à développer des 
projets communs dont, à ce jour, l’accueil d’étudiants 
Neoma BS et l’organisation d’un Festival des droits 

humains.

LES PARTENAIRESacadémiques et professionnels
Semestre d’études à l’étranger, double diplôme, échange d’expertise 
ou encore conduite de projets sont l’aboutissement de différents 
partenariats passés avec des établissements de formation ou des 
institutions reconnues au fil des années.



Universités 
internationales

Partenaires 
de projets 
étudiants

L’IRIS a signé des accords de partenariat avec deux 
universités prestigieuses dont la Universidade de 
São Paulo (USP) et l’Université Saint-Joseph de 
Beyrouth (USJ). L’IRIS propose à ses étudiants de 
première année de partir dans l’une de ces grandes 
universités étrangères le temps d’un semestre 
d’études.

Les étudiants du titre Manager de programmes 
internationaux - Humanitaire et Développement 
travaillent depuis 2014 sur des projets proposés 
par plus d’une quarantaine d’acteurs de la 
solidarité internationale. Les étudiants du parcours 
Géoéconomie, gestion des risques et responsabilité 
de l’entreprise travaillent depuis 2018 sur des projets 
proposés par une dizaine d’entreprises.

Entreprise de consulting au service d’organisations 
internationales et nationales oeuvrant dans le 
secteur de l’aide au développement, de la protection 
des droits humains et de l’environnement, Other 
Solutions Consulting propose des formations dans 
la gestion des risques de sécurité. Elle assure la mise 
en situation des étudiants du programme Manager 
de programmes internationaux parcours opérationnel.

IRIS Sup’ fait partie des écoles partenaires 
d’Interfaces Formation (IF), le réseau d’écoles du 
Club Demeter, qui rassemble plus de 70 entreprises 
de l’agriculture et de l’alimentation. En 2022, un 
étudiant d’IRIS Sup’ a remporté le prix Demeter 
individuel pour son mémoire.

académiques et professionnels
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LES PARTENARIATSsur les projets

LES PROJETS CONSULTANT JUNIOR (PCJ) : 
Construire un projet à l’international

Dans le cadre du parcours « Géoéconomie, gestion des 
risques et responsabilité de l’entreprise » du titre «  Analyste 

en stratégie internationale », les étudiants réalisent un PCJ 
d’une durée de sept mois. S’appuyant sur des cas réels, ces projets 

leurs permettent de réaliser une étude d’opportunité et de faisabilité 
d’un projet à l’international porté par une entreprise, une ONG ou un 
autre organisme. L’originalité de cet accompagnement réside dans 
la dimension RSE au coeur de la démarche d’apprentissage et de 
gestion des risques auxquels peuvent être confrontées toutes les 
organisations à l’international.

De nombreuses entreprises et associations font confiance aux étu-
diants d’IRIS Sup’ et à leurs encadrants et soumettent des études de 
projets à l’international en début d’année. Elles s’engagent à suivre 
le déroulement du projet au travers de plusieurs rendez-vous et se 
voient remettre en fin d’année un rapport final (contexte, cartographie 
des acteurs, SWOT, faisabilité, business model), présenté lors d’une 
restitution réalisée par les équipes formées par les étudiants.

Exemples de projets :
Quelles orientations stratégiques à l’international ? Brésil et Italie • Nouvelles 

technologies et Risk management • La concurrence internationale et la 
SporTech • Risques et impacts de l’extraterritorialité du droit américain 
sur un groupe international de transport et de livraison • Création d’un 
département d’affaires internationales au sein d’un cabinet de conseil 
en affaires publiques • Évaluer la démarche anti-corruption d’une 

entreprise du BTP •  Décarbonation d’une entreprise •  ...

À IRIS Sup’, les mises en situation professionnelle sont essentielles. 
Exercices pratiques, simulations, investissement sur l’année dans des 
projets collectifs, etc., les étudiants sont régulièrement mis en situation 
de produire, seuls ou en groupes, des analyses, de mettre en pratique 
des outils, de présenter leurs projets devant des jurys de professionnels. 
Des projets sont ainsi réalisés avec et pour des organismes partenaires.
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LES PROJETS DE SOLIDARITÉ 
INTERNATIONALE 

Depuis 2014, les étudiants du titre  
« Manager de programmes internationaux - 
Humanitaire et Développement » travaillent 
en groupe tout au long de l’année sur des 
enjeux proposés par des acteurs de la 
solidarité internationale. 

Cette mise en pratique permanente des 
connaissances, des compétences d’analyse 
et de gestion de projet, de l’animation d’une 
équipe projet et de relations partenariales, 
associée à des apports théoriques solides 
et une expérience professionnelle, les rend 
immédiatement opérationnels en fin de 
formation.

Grâce à une méthode pédagogique  
visant à développer l’esprit critique et la 
créativité, l’utilisation d’outils innovants, 
ils sont à même de proposer des solutions 

originales, produire des livrables de niveau 
professionnel, les présenter et les défendre  
devant des jurys de professionnels.

Exemples de projets :
Accompagner l’élaboration d’une stratégie et 
d’un plan d’action de plaidoyer pour influencer les 
résultats d’une Conférence des Nations unies • Prise 
en charge intégrée des cardiopathies congénitales 
et acquises en Mauritanie • Crimes  contre  les  
journalistes  :  inverser  la  spirale  de l’impunité •  
Développer une approche sensible au conflit pour 
les projets d’une ONG mis en œuvre en République 
centrafricaine • Mise en oeuvre d’un projet « ferme 
africaine » au Tchad par un consortium de deux ONG  
•  Construire un grand  mouvement de la société 
civile contre la faim et la malnutrition et transformer 
les systèmes de gouvernance de la faim • ...
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LES ORGANISMESqui recrutent nos dip lômés
Le rythme des formations sur deux jours par semaine, le choix des 
intervenants, tous experts professionnels en exercice, la diversité des 
méthodes pédagogiques, des exercices pratiques et des mises en situation 
professionnelle, le développement de partenariats avec de nombreux 
acteurs évoluant à l’international, etc., tout l’écosystème d’IRIS Sup’ vise à 
rapprocher la formation des organisations publiques ou privées qui vont 
accueillir ses étudiants et diplômés. 

Que ce soit en stage, en contrat d’alternance, en service civique, en VIE, en 
VIA ou en emploi, une fois leur formation terminée, les étudiants  d’IRIS Sup’ 
sont appréciés dans plusieurs centaines d’entreprises privées, organismes 
publics, organismes internationaux, cabinets de conseil, centres de 
recherche, associations ou encore ONG.

Des diplômés aux multiples compétences

Les diplômés « Analyste en stratégie internationale » assument des 
fonctions de veille ou de conseil, d’aide à la prise de décision, d’analyse 
prospective, de gestion des risques et des crises.

Les diplômés «  Manager de programmes internationaux Humanitaire et 
Développement » sont capables d’analyser un environnement international 
complexe et mouvant, d’élaborer des démarches stratégiques et 
programmatiques de projets de solidarité internationale (SI) ; de piloter les 
différentes étapes du cycle d’un programme de SI ; de manager des équipes 
projet ; d’établir et gérer des partenariats.

Retrouvez l’ensemble des organismes 
qui font confiance à nos étudiants et diplômés sur :
www.iris-sup.org /les-organismes-qui-recrutent
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qui recrutent nos dip lômés +250 structures publiques 
et privées partenaires

...
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Le contexte stratégique actuel confirme la nécessité de disposer d’une 
capacité d’analyse géopolitique pérenne et de qualité. Approche multisectorielle 
et multidisciplinaire par essence, elle doit notamment contribuer à  une meilleure 
compréhension des enjeux stratégiques, ainsi que l’anticipation de leurs 
conséquences. Stimulant et innovant intellectuellement, ce domaine offre des 
opportunités d’emplois diversifiées,  s’appuyant sur un large vivier de chercheurs 

et experts. IRIS Sup’ y contribue directement depuis désormais vingt ans en formant des étudiants dont 
certains rejoignent le ministère des Armées pour y réaliser des parcours professionnels de qualité.

Thierry Poignant, director Strategic and International Prospective - Group Strategy Marketing & Technology

Isabelle Valot, directrice au département économique

Cédric Francis, Vice-Président Business Consulting

Thales, leader mondial des hautes technologies dans les domaines de 
la défense, de l’aéronautique, de l’espace, du transport et de l’identité et sécurité 
numériques, accompagne ses clients dans la maîtrise des moments critiques. 
Thales s’appuie sur des partenariats et des think tanks, dont celui avec l’IRIS et son 
école. Les étudiants d’IRIS Sup’ que nous avons eus en stage ou en alternance ces 
dernières années nous ont apporté un regard pertinent sur l’évolution de notre monde 

géopolitique et un appui méthodologique précieux dans notre réflexion. 

On a besoin de collaborateurs qui ont une vraie connaissance des enjeux 
globaux géopolitiques, car la réponse technique que l’on doit apporter nécessite 
d’avoir cette compréhension politique. Les étudiants d’IRIS Sup’ ont donc un profil très 
intéressant pour nous.

Plusieurs facteurs positifs que l’on retrouve chez les étudiants d’IRIS Sup’, qui 
en font de très bons consultants : un savoir-être empreint d’humilité, de curiosité et 
d’engagement ; un savoir-faire avec une connaissance fine des enjeux. 

Olivier Routeau, directeur des opérations

Première Urgence Internationale a pour mandat de porter assistance aux 
populations vulnérables victimes de crises humanitaires. Ainsi, l’organisation est 
amenée à intervenir sur de nombreuses régions du globe, le plus souvent marquées par 
des tensions géopolitiques, et où seule une lecture fine des enjeux et de la complexité 
du contexte permettent l’élaboration de réponses humanitaires pertinentes. Pour ce 
faire, bénéficier de ressources ayant acquis de solides connaissances et savoir-faire 

dans ces domaines est devenu essentiel, et c’est pourquoi de nombreux étudiants issus des formations IRIS 
Sup’ ont rejoint nos équipes sur le terrain ou au siège. 

Bertrand Le Meur, directeur de la stratégie de défense, de la prospective et de la contre-prolifération
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EMPLOYEURSComment s'associer?
Garantir l’adéquation de nos 
formations aux besoins des 
entreprises et des organisations
Nos partenaires participent aux conseils 
de perfectionnement pour adapter nos 
programmes à vos besoins.

Participer à la formation en 
proposant des études de cas 
réels pour nos étudiants
Une part importante est accordée à 
l’apprentissage par la simulation et la 
mise en situation professionnelle dès la 
première année.

Recruter nos étudiants et 
diplômés
Étudiants > Le rythme des formations 
(deux jours de cours d’octobre à mai) 
favorise l’alternance. Actuellement, 
près de la moitié de nos étudiants 
en présentiel étudient en contrat 
d’apprentissage. Les étudiants 
peuvent ensuite réaliser une 
expérience professionnelle à plein 
temps de juin à décembre.

Diplômés > Vous êtes également 
intéressés par les compétences des 
Alumni d’IRIS Sup’ et souhaitez recruter ? 
Consultez notre CV-thèque.

Le bureau des expériences 
professionnelles d’IRIS Sup’ est là pour 
faire le lien entre vos besoins et nos 
étudiants et Alumni.

experiencepro@iris-france.org

Verser la taxe d’apprentissage
À IRIS Sup’, nous apprenons à nos 
étudiants à travailler dans un contexte 
international avec rigueur, honnêteté 
intellectuelle, humilité et passion. 
Soutenez IRIS Sup’ en lui versant la 
taxe d’apprentissage !

Verser la taxe d’apprentissage à IRIS 
Sup’, c’est permettre de financer : 
l’internationalisation de la formation 
et des profils ; une pédagogie 
innovante ; la diversification et 
l’interactivité de notre offre de 
formations à distance.

taxe@iris-france.org



IRIS & IRIS Sup’une grande proximité

IRIS Sup’ est l’école de l’IRIS, l’Institut de relations internationales et 
stratégiques. Les deux structures vivent dans une très grande proximité 
puisqu’elles partagent les mêmes locaux. De nombreux chercheurs de 
l’IRIS interviennent dans les formations et les étudiants sont associés 
aux activités de l’Institut.

L’IRIS 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 une école, IRIS Sup’, 
délivrant des formations certifiantes, 
ce modèle contribuant à son 
attractivité nationale et internationale.

Association loi 1901 créée en 1991, 
l’IRIS a progressivement affirmé son 
rayonnement en matière d’expertise, 
et d’animation des débats sur 
les relations internationales, lui 
permettant d’obtenir en 2009 la 
reconnaissance d’utilité publique. 

Les questions géopolitiques, qui 
nécessitent une expertise pointue 
fondée sur des grilles d’analyse 
globales et transversales, permettent 
à l’Institut de s’adresser aux décideurs 
politiques et économiques, aux 
institutions, aux organisations de la  
société civile et aux milieux 
académiques. L’IRIS est également 
convaincu qu’il s’agit de sujets 
citoyens devant être accessibles au 
grand public.

L’IRIS est organisé autour de quatre 
pôles d’activité : la recherche, la 
publication, la formation et l’organisation 
d’événements.
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une grande proximité

T O U S  L E S  J O U R S T O U S  L E S  J O U R S

C H A Q U E  T R I M E S T R E

T O U S  L E S  J E U D I S

T O U T E  L’A N N É E

www.iris-france.org Réseaux sociaux

La RIS

La newsletter de l’IRIS

Les événements

Décrypter l’actualité avec les analyses 
  des chercheurs de l’IRIS : aller plus loin

en suivant les programmes et 
observatoires.

Suivez-nous sur

La Revue internationale et stratégique,
chaque trimestre, l’expertise sur les grands
débats qui animent la scène internationale.

Abonnez-vous pour retrouver rapidement 
les dernières analyses et les thèmes 

 des conférences à venir.

Plus de 60 événements par an : colloques, 
séminaires, conférences, etc., pour

s’informer, rencontrer, débattre librement.

T O U S  L E S  A N S

Les rendez-vous

Les Géopolitiques de Nantes, les 
Entretiens européens d’Enghien, les 

Internationales de Dijon, les colloques 
thématiques…

T O U S  L E S  A N S

L’Année stratégique

Une synthèse complète de la situation 
stratégique de l’année, des données 

essentielles pour comprendre les enjeux 
internationaux.
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