Liste des mémoires M2 année Universitaire 2018-2019
Les enjeux géopolitiques du différend frontalier
du haut Jourdain et du plateau du Golan. Des
représentations « géostratégiques » dans l’ombre
du partage des ressources hydriques du bassin du
Jourdain
Le Conseil de sécurité et la crise syrienne:
les débats sur la Responsabilité de Protéger
(2011-2017)
Le rapatriement des ressortissants français et de
leur famille ayant rejoint
l’Etat islamique : un défi pour le gouvernement
français
-Etude sur le profil, les recommandations et les
enjeux concernant la problématique de ces
ressortissants
français De l’importance de la techno-régression dans les
opérations aériennes françaises
Quels défis l’Armée de l’air française devra-t-elle
relever pour faire face aux externalités
négatives induites par l’hyper-connectivité ?
L’accord de Minsk du 12 février 2015 et ses
échecs
La résolution des conflits face à la ténacité des
motifs et actes de guerre en Ukraine
Conflit et médiation internationale : le cas du
Haut Karabagh
La politique étrangère américaine : que reste-t-il
du multilatéralisme sous l’ère de l’administration
Trump ?
L’Europe de l’armement Entre conflit
institutionnel et ambition européenne
Opportunités et enjeux de la mise en oeuvre de
nouvelles applications
technologiques de l'intelligence artificielle au sein
des services du
renseignement d'intérêt militaire français
La gestion russe du conflit syrien
Une révélation de tendances politiques en Russie
sous le prisme de l’intervention russe en Syrie
La guerre de l’information : l’usage de l’action
psychologique
dans les conflits contemporains par l’armée
française

En quoi une solution politique globale et durable
pour les
populations sunnites est-elle indissociable de la
lutte contre
le djihadisme au Moyen-Orient ?
De la personnalisation de l’Etat. Une approche
constructiviste de la relation Union européenneSerbie
Interdiction des armes chimiques.
Enjeux et perspectives d'avenir
à la lumière du conflit syrien.
La crise catalane et la réforme du modèle de
l’Europe des régions
Autonomie stratégique française et autonomie
stratégique européenne. De la participation à la
dissolution collective, quel degré de subsidiarité
entre les dimensions nationale et
communautaire?
L’Allemagne et le nucléaire militaire :
Fin du tabou culturel et nouvelles options
politiques
L’Etat au Proche-Orient, entre tribus et religion
La Croatie dans l’Union Européenne : d’un
processus d’adhésion laborieux à une intégration
fragile.
La captation de données sur câbles sous-marins
en France : enjeux stratégiques et dilemme de
surveillance globale.
Les relations industrielles de défense francoaméricaines.
Compétition ou coopération : quelles
perspectives stratégiques ?
La B.I.T.D. indienne :
L’Inde peut-elle atteindre l’autosuffisance
capacitaire d’ici 2025 ?
Le jeu diplomatique de la Chine en Afrique depuis
les années 1950 : vers l’affirmation d’une
stratégie de puissance
La stratégie de défense de la Chine face à la
présence américaine en mer de
Chine méridionale depuis la crise de Taiwan de
1996
Analyse sécuritaire de la tentaculaire route
maritime de la soie et des ramifications dans le
grand océan indien
Sécurité des approvisionnements européens :
Le Gaz naturel liquéfié face à l'hégémonie gazière

russe
Les frontières d’Asie Centrale post-soviétique
dans le système international westphalien :
analyse épistémologique et empirique des
dynamiques territoriales dans l’hypercontinentalité
L’opération EUNAVFOR Med Sophia en mer
Méditerranée. Illustration des limites de la
coopération internationale face aux
enjeux régionaux.
Les catastrophes naturelles et l’aide humanitaire
d’urgence en Asie :
Une nouvelle diplomatie de crise
Les réalités du pacifisme proactif japonais
Le centre national d’entrainement des forces de
Gendarmerie (CNEFG)
Sur la scène européenne du maintien et du
rétablissement de l’ordre
Sémiologie du vêtement en Relations
Internationales : la culture de l’apparence, de
l’apparence normative à la représentation
normative.
L’essor du marché de défense sud-américain :
quelles opportunités pour la France ?
Comment les dictateurs prennent –ils leurs
décisions ?
Particularités de la prise de décision en dictature :
rôle des émotions et des institutions
Le Déploiement des nouvelles routes de la Soie
en Afrique de l’est. Dynamiques et implications
sécuritaires à Djibouti, en Ethiopie et au Kenya
L’art et la guerre. Le rôle et la place de l’Art
power au sein des relations
internationales
Analyse comparative de la modernisation des
administrations publiques de l'Union européenne
et de la Fédération de Russie
La guerre en Libye dans la stratégie politicomilitaire américaine
Étude politico-stratégique de l’intervention
américaine en Libye
La prise en charge des femmes dans la crise des
réfugiés syriens

De l’apartheid à l’ANC : tour d’horizon politique
et sécuritaire de l’Afrique du Sud, un État unique
au sein d’un environnement régional en quête de
stabilité
La Politique spatiale sud-coréenne dans son
contexte national, régional et global
Incertitudes stratégiques en Europe
septentrionale :
Sécuritisation de la menace russe et évolution
des doctrines de la Suède, de la Finlande et des
pays baltes
Les défis structurants de la stratégie spatiale de
l’Europe, vecteur de renforcement de la
coopération de défense européenne
Une étude entre ambitions d’indépendance
stratégique et velléités étatiques

