Liste des mémoires de M2 année 2015-2016.
Titre
L’alliance des
civilisations de l’ONU.
Analyse de la réponse
onusienne au présumé
chic des civilisations
Les opérations de
l’OTAN en Afghanistan
(2001-2014)
L’hydropolitique de
l’Inde : étude des
bassins himalayens
dans le contexte du
réchauffement
climatique de 2000 à
2015.
Le Conseil de Sécurité
des Nations Unies à
l’épreuve des conflits
armés en Afrique sous
le second mandat de
Ban Ki Moon
La prise en compte
politique de l’impact
sécuritaire des
changements
climatiques
Contribution du
mécénat au
développement de la
scolarisation des
jeunes filles au Maroc :
cas de la fondation
BMCE BANK
Le Manuel de Talinn et
la régulation juridique
des cyberattaques en
temps de guerre
Les relations francoiraniennes : de la
rupture au
rétablissement
L’affirmation de la
Nation et construction
Etatique le cas slovène
L’utilisation des forces
d’opérations spéciales
par les Etats –Unis
depuis 2001

Sous la direction de
David Cumin

David Cumin
Brigitte VassortRousset

François David

Sans Directeur de
mémoire

Thomas MESZAROS

David Cumin

David Cumin

Brigitte VassortRousset
François David

La légitimation
identitaire des forces
armées : le cas
libanais.
Coercition acoustique
et droit International :
la licéité douteuse des
dispositifs de type
LRAD.
L’examen de la
défense chinoise par la
communauté du
renseignement et les
think tanks américains
depuis 2008.
Al Quaïda, de Ben
Laden à aujourd’hui :
une nébuleuse
évolutive. Comment
s’adapte- t-elle à nos
sociétés occidentales ?
Par quels moyens
séduit-elle plusieurs de
nos citoyens au
djihad ?
Politique étrangère de
la Bolivie avec ses pays
voisins : Identité et
intérêts énergétiques
sous la présidence
d’Evo Morales (20062014)
Pour une théologie
politique de l’Arabie
saoudite : analyse
contemporaine de
l’alliance saoudowahhabite
La création de la
communauté des Etats
Latino –américains et
Caraïbéens (CELAC) :
vers une fin de la
mainmise des Etats –
Unis sur le continent
américain ?
La construction de
l’image de l’ennemi
dans les discours
politique et
médiatiques
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marocains : exemple
de l’Algérie
La métamorphose du
conflit ukrainien.
Les origines de la
responsabilité de
protéger
La défense antimissile
balistique de l’OTAN
en Europe et ses
conséquences sur les
relations américanorusses
Perception américaine
de l’organisation de
coopération de
Shanghai
Etude sociologique de
l’impact des contenus
médiatiques : la
relation trilatérale et
composite entre la
Démocratie, les
médias et le terrorisme
Les attentats de
Janvier et Novembre
2015 en France.
Les relations entre
l’armée et la société
civile , entre fierté et
oubli des militaires
français
Israël selon Carl
Schmitt : une
démocratie juive et
militaire
La sécurité des
ressortissants à
l’étranger, en
particulier les
représentants et les
agents : la
problématique des
prises d’otages.
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David Cumin

David Cumin

La politique étrangère
de l’Inde dans l’ère
post-guerre froide
(1990-2014) : quelles
implications sur la
politique de défense
en matière
d’autonomie
stratégique ?
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