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AGATHOCLEOUS

Chrystalla

Chypre : Un conflit dans un
conflit ?
Le clivage intracommunautaire
et
la politisation de la société
chypriote grecque

ANANDANADARADJA

Anne-Cécile Meera

AUSSOURD

Constance

BAJEUX

Jordan

BARBIER

Léa Mathilde

Le lobbying indien aux EtatsUnis
Mer de Chine méridionale :
Analyse discursive
Sous-titre : Légitimité et
contradiction du discours des
représentants chinois par
rapport à l’attitude chinoise en
mer de Chine méridionale
La société civile chinoise et
l’encadrement ordonné par
l’Etat-Parti
de 2008 à nos jours
« La prédominance
étatsunienne sur l’Amérique
Latine comme poursuite
moderne de la doctrine
Monroe, une tension entre
volonté hégémonique et
impérialisme étatsunien ».

BEIGNARD

Baudoin

BOYER

Maxime

CARDAS
CHILIKINA

Edwige
Tetiana

DE FENYI-POLLET

Ilsa

DIEZ Y ACOSTA

Emma

Les régionalismes
indépendantistes
et nationalistes en Europe
occidentale contemporaine
Le transfert de technologie
dans le cadre des exportations
d’armement :
Enjeux, risques et opportunités
pour la France et ses industries
de défense
Les gangs armés aux Philippines
Quel avenir pour l’Ukraine :
causes , évolution et
conséquences du conflit dans le
Donbass
L’emploi de l’armée de terre
dans les missions de sécurité
intérieure
La Chine et la gouvernance

sécuritaire internationale :
Le cas de la problématique
nucléaire nord-coréenne au
Conseil de
sécurité des Nations Unies
L’image des Etats-Unis dans les
films sur la guerre du Vietnam
La sécurisation militaire du
Sahel
L’action militaire de la France
et de
l’Afrique pour assurer la
sécurité dans
la bande sahélienne
Sous
La diplomatie religieuse du
Maroc
La diplomatie cherifienne.
L’Islam au service des affaires
d’Etats. La diplomatie
d’influence
États-Unis/Arabie Saoudite, les
doubles 'Je/Jeux'
La problématique de l’insertion
des drones dans
l’espace aérien européen
Le différend maritime frontalier
entre le Liban et Israël
concernant la zone de gisement
d’hydrocarbures offshore
Des hydrocarbures promesses
de souveraineté énergétique,
de stabilité et de dialogue

DRAPEAU

Vanille

DUPRAT

Guillaume

El HALAOUI

Haja

El HALAOUI

Haja

El OMARI-- DRUELLE

Sarah

FORT

Augustin

JAOUHARI

Nour

JIMENEZ AREVALO

Rosa Elia

L’action internationale de la
ville de Lyon au XXIe siècle
Diagnostic et Stratégies.

LAPASOVA

Komila

MENNESSON

Thíbaud

MILOSEVIC

Luka

MUZARD

Emmanuel

"Les eaux transfrontalières en
Asie Centrale : un défi ou une
opportunité ?"
L’intelligence Artificielle dans
les forces terrestres, un outil
déterminant ?
Geoeconomie et géopolitique
des Etats Unis .Etude de
l’élaboration de la politique
étrangère d’une puissance en
déclin depuis la « Révolution
des schistes
Le renseignement d’intérêt

militaire français : quel niveau
d’autonomie stratégique réel ?
NELLY DUMONT

Augustine

OTA

Kaori

PISTILLI

Vincent

POMPILI

Oriane

RAIMONDO

Aurane

RENUY

Eddy

ROBLIN

Hubert

SEUNGHUI

Kim

STAMBOULI

Anissa

SUBHI

Ziad

La militarisation de la sécurité
intérieure : étude comparée
des cas argentin et brésilien.
Directrice
La politique du repentir du
Japon face à la Corée du Sud
concernant la question des
femmes de réconfort une
politique inachevée
Les installations antimissiles
américaines, sud-coréennes et
japonaises
Enjeux et perspectives de
l’évolution du nationalisme
kurde irakien à travers les
trois guerres internationalisées
d’Irak.
.
La militarisation et
l’arsenalisation de l’espace
extra-atmosphérique
problématiques aérospatiales
du droit de la maîtrise des
armements et du droit de la
guerre sous l’angle du Nomos
et du Polemos schmittiens
Etude du nouveau levier de
puissance Russe par la
réémergence de son secteur
agricole au XXI Siècle
L’influence des courants postottomans sur la
politique de défense turque
Stratégies diplomatiques sudcoréennes
avec les Etats-Unis, la Chine, le
Japon et la Russie
pour la réunification de la
Corée
Renforcement des
coopérations
politico-sécuritaires,
économiques et sociales
La politique étrangère de la
République Islamique d’Iran au
Moyen-Orient
Evaluer le système de défense

des Etats en situation de
défaillance militaire un outil
technique et politique au
service du partenariat militaire
opérationnel.

TISSAOUI

Linda

TOUILLON

Vincent

TOURNIER

Timotée

VANNY

Sophy Dav

VULLIET

Carla

Le rôle de la diplomatie
commerciale de la République
Populaire de Chine dans les
négociations du cycle de Doha:
le capitalisme rouge à la tête du
monde émergeant?
Géopolitique de la frontière
Le phénomène de
barriérisation à la frontière
Sud-Ouest américaine : le
Mexique, terre d’émigration,
état transit ou état tampon ?
La rivalité militaire dans
l’espace extra-atmosphérique,
au XXIème siècle
Support de l’enjeu de la
maîtrise de l’information
L’évolution de la politique antiterroriste aux Philippines et en
Indonésie après l’attentat du
11 septembre 2001 aux ÉtatsUnis
L’accès à l’information à l’ére
du numérique : rôle et place
des médias et activistes.

