Titre
Le Spectre de l’Énosis
Le projet d’union de
Chypre avec la Grèce :
la genèse, l’apogée et la
radicalisation
Réflexion sur le retour des
biens culturels à leur pays
d’origine
THÈME : La place du sport
dans les relations
internationales
TITRE : L’ impact du
terrorisme dans la sphère
sportive
La blue diplomacy dans le
Sud-ouest de l’océan
Indien
Droit musulman de la
guerre et djihadisme
contemporain
La stratégie des partis
politiques salafistes en
Égypte tend-elle à
discréditer le courant
réformiste au
profit d’un islam rigoriste
voire révolutionnaire ?
Analyse des origines et
des conséquences des
politiques agricoles
africaines au prisme de la
question
environnementale
Ethiopie, Mali,Maroc
La stratégie russe au
Moyen-orient à travers le
prisme du conflit syrien
Les exportations
d’armement comme
stratégie d’influence de la
France au Moyen Orient
illustration en Arabie
Saoudite à travers les
activités de DCNS et de
DCI depuis 2000
Le cinéma américain au
service de la
puissance des États-Unis
Des tensions politiques
dans le cadre d’une crise

Sous la Direction de

humanitaire. Le cas du
cyclone NARGIS en
Birmanie : quand la
convergence entre aide
humanitaire et intérêt de
la population se brouille.
Le rôle des ONG dans
gestion de la crise
humanitaire des
Rohingyas de
Birmanie
Année
Discours du Vice-ministre
des affaires étrangères Liu
Zhenmiun sur les
différends en mer de
Chine méridionale au
forum asiatique de
Bo’AOle 25 Mars 2016
La Frontière Sud du
Mexique : Etude des Flux
Migratoires
L’exemple des populations
vulnérables à la frontière
entre le Mexique et le
Guatemala
Années
Terrorisme maritime et
piraterie dans le Golfe
d’Aden : perspectives
historiques et dynamiques
contemporaines
Francophonie et
économie solidaire,
Présentation de l’action
menée par l’OIF en
Afrique de l’Ouest
Etat des lieux et regard
sur le domaine cyber , un
nouveau théâtre
d’opérations ,une
nouvelle menace
sécuritaire entrainant
l’évolution des stratégies
et positions de défense
La diplomatie française
des énergies
renouvelables et les
logiques d’hybridation de

l’intervention de la
puissance publique
L’importance des réseaux
sociaux dans la guerre
menée par l’Etat
Islamique
Les relations
diplomatiques francoghanéennes : regard sur le
rôle de l’indépendance
ghanéenne dans
l’édification de ses
relations avec la France
Externalisation dans les
forces armées :
comparaison des cas
français et allemand
L’accord Ue-Turquie sur
les réfugiés du 18 MARS
2016, un levier
diplomatique pour la
Turquie ?
La protection des
populations civiles dans le
cadre de conflits armés
non-internationaux
Université
La Problématique des
Armes de Destruction
Massive au sein de la
communauté
internationale
Approches historiques,
techniques, juridiques et
doctrinales, analyses
contemporaines et
perspectives futures de la
nature, du poids et de
l’impact des ADM au sein
des relations
internationales
La dimension identitaire
dans le conflit du
Darfour
La piraterie moderne en
Corne d’Afrique : enjeux ,
défis et solutions
La géopolitique de l’eau
dans les relations sino-

indiennes
Le conflit interne du
Soudan entre 1956 et
2005 était-il une guerre de
religion ?
Les relations américano
iraniennes.
Perspectives de
normalisation
L’opération Barkhane : le
nouveau paradigme de la
présence militaire
française en Afrique
Les actions adoptées en
Politique Étrangère par
l’Administration de Barack
Obama, face aux
manifestations contre le
gouvernement de Nicolas
Maduro au Venezuela
pendant l’année 2014 : La
construction d’un
discours.
La politique
culturelle sinofrançaise
: une
stratégie de
rayonnement
international
(2000-2017)
Chute de Kadhafi et
reconfiguration de
l’espace sahélo-saharien :
des enjeux aux
dimensions stratégiques
pour l’Algérie.
Alliances occidentales et
cyberespace
Les enjeux maritimes de
l’Australie : le contrat
opérationnel de la marine
de guerre australienne
Le conflit du haut –
Karabagh : les raisons
d’une impasse
La Stratégie Canadienne
dans le Grand Nord
Affirmation et retenue
militaires ou la dialectique

d’une politique de
Défense allemande en
cours de normalisation Le cas de l’intervention de
la République fédérale
d’Allemagne dans la
guerre du Kosovo
La gestion de la crise
migratoire irako-syrienne
par la Turquie et l’Union
européenne : l’accord du
18 mars 2016
Le rôle de David Cameron
dans la mise en place du
Brexit
Le principe d'évaluation
de la politique
étrangère appliqué à la
France
durant la crise irakienne
(2001-2007)
Le processus
d'indépendance de la
Nouvelle-Calédonie :
entre obstacles politiques
et aspirations
internationales
Les conflits de l’aprés
guerre- froide : la Crimée
entre l’Ukraine et la
Russie
Plan Colombie : plan
antinarcotique ou plan de
guerre ?
Le financement et le
budget des opérations de
maintien de la paix : le cas
de de la Force intérimaire
des Nations Unies au
Liban
Genèse et développement
de l’aéronavale chinoise
: enjeux stratégiques et
géopolitiques
La Francophonie
économique
La francophonie en
Amérique Latine :
Relations et perspectives

L’exemple du Costa Rica
comme observateur
remarquable
Université
Où sont les femmes ?
Le combat évolutif pour
l’égalité des sexes au
travers de l’Organisation
des Nations Unies
L’indépendantisme
écossais et le Brexit
Les Droits de l’Homme
dans les relations entre
l’Union européenne et la
République populaire de
Chine
Les conséquences de
l’application de la
responsabilité de protéger
en Libye sur sa nonapplication en Syrie
Université
Continuité territoriale,
représentation politique
de l’éspace et évolution
des approches à l’ére des
menaces asymétriques Le
cas de l’enchevétrement
des revendications dans la
péninsule du Sinai
L’impuissance des Nations
Unies face à la
perpétration d’un
génocide : le drame
rwandais, chronique d’un
« échec onusien
Comment les théories de
Kenneth Waltz nous
aident à comprendre la
formation de la force
Multinationale mixte dans
la lutte contre Boko
Haram ?
Traité de Séparation des
Eaux de l’Indus
Le partage des ressources
naturelles : entre
coopération et tensions
Décentralisation politique
et identité indonésienne :
Les effets de la

démocratisation depuis
l'ère de la Reformasi
L’analyse des liens entre
le Brésil et la Russie dans
le cadre du BRICS
La Base Industrielle et
Technologique de défense
chinoise et l’innovation
depuis 1998
Le fédéralisme ethnique
éthiopien à l’épreuve de la
contestation
Mutations et défis du
renseignement français
depuis la
fin de la première guerre
du Golfe
Étude géopolitique et
juridique des aires de
puissance régionales
Le rôle des organisations
internationales dans la
promotion de la sécurité
alimentaire et du
développement durable
en Afrique de l’Ouest : le
cas de la FAO
Le retour de la paix en
Libye, un défi pour l’union
africaine ?
L’alternance politique
dans l’Afrique des grands
lacs :entre violences et
tentatives de
conciliation .Etude de cas
en République
Démocratique du Congo.
Politiques étatiques
d'exportation
d'armement: étude de cas
de la France
Les changements de
représentations dans la
coréanité sud-coréenne :
un obstacle à l’unité
des Coréens en cas de
réunification de la
péninsule ?
L’intervention de l’OTAN
en RFY : entre la force et
le droit

Résilience économique
des
réseaux et enjeux de
modélisation des
interdépendances
Etudes des relations
franco-russes
contemporaines
Analyse de la politique
étrangère menée par les
chefs d’Etat français de
1991 à 2012
La coopération Sud-Sud,
une alternative
aux échecs de la
coopération Nord-Sud ?
L’exemple de la
Diplomatie de la
Générosité Brésilienne
Les implications
géopolitiques régionales
de l’essoufflement du
modèle de rente saoudien
L’action humanitaire dans
les conflits armés. Le
paradoxe de l’action
humanitaire : les limites
éthiques du droit
d’ingérence.
La National Security
Agency (NSA) comme outil
de puissance au service
des
Etats-Unis“
L’Etat kurde, un projet
réaliste ?
Diversité des Kurdes
La Ligue des États Arabes,
symbole des divisions du
monde arabe.
L’intervention du
Hezbollah dans le conflit
syrien : revirement
idéologique ou nécessité
géopolitique ?
La contribution de
l’Algérie aux mouvements
de libération :
cas des pays lusophones
L’adaptation de l’aide

humanitaire dans les
foyers de crises Qualifiés
d’inaccessibles : le
déroulement de l’action
humanitaire de la CroixRouge en Bosnie
Herzégovine de 1992à
1995
Le positionnement de la
Chine en Arctique : le
maintient de la
domination du marché
des terres rares entre
stratégie national et
défi sécuritaire régional.
Faculté
Forteresse Europe :
l’Union Européenne et la
gestion migratoire
La déclaration UE-Turquie
du 18 mars 2016 sur la
coopération en matière
migratoire
Antoine Faure
Les violences de la
libération pacifique envers
les minorités ethniques de
Chine au Xinjiang et au
Tibet
La région de l'Öresund :
l'établissement d'une
coopération
transfrontalière
européenne entre la
Suède et le Danemark.
Les famines
contemporaines,
produits de la
géopolitique :
la manipulation de la
famine de
l’Ogaden en 2000 par le
régime éthiopien
L'intérêt stratégique des
réseaux sociaux dans la
diffusion de l'idéologie
djihadiste
La Chine : une puissance
au centre du jeu régional
asiatique. La tentative de
sécurisation de ses

approvisionnements
énergétiques : enjeu
essentiel de la puissance
chinoise
L'Union Européenne face
à la menace cyberterroriste
l’Arabie
Saoudite et les liens du
régime avec le
terrorisme
Université
La politique hydraulique
d’Israël dans le
bassin du Jourdain,
une question de sécurité
nationale ?
L’Opération
Atlante/Eunavfor Somalie
L’intervention de l’Union
européenne en
République fédérale
de Somalie pour lutter
contre la piraterie
Les « Parcs pour la paix »,
facteur de
coopération et de paix en
Afrique australe
Le
Bundesnachrichtendienst :
analyse de l’influence
américaine au sein du
service de renseignement
allemand, de son
processus de construction
à la
coopération germanoaméricaine actuelle
Les enjeux politiques et
militaires du système
Glileo
La lutte contre la piraterie
autour du Golfe d’Aden :
le
recours aux sociétés
militaires privées face au
manque
d’efficacité de l’Etat
Les conséquences de la
guerre contre les drogues
en Colombie menée par

les Etats-Unis
Perspectives
microeconomiques de la
bombe nucléaire : les
puissances nucléaires , un
jeu concurrentiel comme
un autre ?
Conflits De Souveraineté
en Arctique :
Apports de la résolution
du conflit russo-norvégien
en mer de Barents
Le rôle de la DICoD au sein
du Ministère Défense
Exemple avec l'incident du
tir missile M51 en mai
2013
Le Qatar, une diplomatie
par le sport
Crimes transnationaux: le
trafic d'armes d'origine
ukrainienne depuis son
indépendance
Les enjeux
environnementaux de
l’arctique
Le rôle des organisations
internationales dans
l’éducation des enfants en
zone de conflits
Le zapatisme : un
renouveau dans la lutte
insurrectionnelle
L’intégration au tour de la
Méditerranée : espace
imaginaire, espace
nécessaire
Les Opérations de
maintien de la paix
comme vecteur de
rayonnement
international : le cas du
Sénégal
Discours, représentation
politiques de
cybersécurité en France et
aux Etats unis
La réinsertion des enfants
soldats dans la société

civile en Afrique
L'utilisation des violences
sexuelles
lors des conflits en exYougoslavie
L’impact du traité IsraeloEgyptien sur les relations
inter-arabes
La coopération de
Sécurité et de défense
Franco -Roumaine
Le rôle de la communauté
internationale dans la
résolution des crises
internes cas d’étude : la
crise au Venezuela entre
Avril 2013 et Avril 2017.
L’intégration au tour de la
Méditerranée : espace
imaginaire, espace
nécessaire
Du confetti de l’Empire à
la Singapour de l’Afrique,
nouveaux enjeux
stratégiques français à
Djibouti.
« Quelles perspectives
pour la préservation des
intérêts stratégiques
français à Djibouti face à
la nouvelle carte
géopolitique de la corne
de l’Afrique ? »
Le différend maritime
frontalier entre le Liban et
Israël concernant la zone
de gisement
d’hydrocarbures offshore
L’émergence de la Chine
et de la notion d’IndoPacifique
Amazonie et
développement durable :
les enjeux territoriaux du
développement durable
au seine de la partie
brésilienne de l’Amazonie
La mise en œuvre du droit
humanitaire en
République Centrafricaine
Géopolitique de la

frontière (Etats-Unis –
Mexique)
Le phénomène de
barrièrisation à la
frontière sud-ouest
américaine: d’un espace
nord-américain intégré à
la division des sociétés
L’armement nucléaire
La stratégie française de
cybersécurité depuis 2008
Prise de conscience,
réalisation d’une priorité
nationale et nouveaux
défis à venir
Les enjeux géopolitiques
des ressources minérales
en Antarctique.
Etude de la contreinsurrection menée par le
Shin Beth dans le conflit
israélo-palestinien
La coopération régionale
en matière de défense en
Europe :
étude du processus à
l’oeuvre dans le Groupe
de Visegrád
(1999-2016)
La France face aux
nouvelles menaces du
cyberespace
M1
L’Union européenne face
au phénomène terroriste :
une Défense européenne
aménagée
La société civile chinoise
et l’encadrement ordonné
par l’Etat-Parti
de 2008 à nos jours
L’impact de la gestion
d’une Crise Internationale
sur l’image Interne et
Internationale d’un Etat
Coopétition énergétique
entre les pétromonarchies
du Moyen-Orient et la
Russie

L’utilisation politique du
sport par l’URSS puis par
la Russie de 1952 à nos
jours
La dernière frontière de
l’Europe:
le Donbass, tiraillé entre
l’Ukraine et la Russie.
DAECH
De l’héritage d’Al-Qaïda à
la création d’un modèle
terroriste d’un nouveau
genre
Discours et crise
internationale .L’influence
du discours de la France à
l’ONU le 4 Février 20003
dans la crise irakienne
La géopolitique de la
Russie vis à vis
de l’Arctique
Les nouveaux enjeux
russes en Arctique du fait
du réchauffement
climatique
Enjeux et perspectives
militaro-stratégiques de
l’espace dans
l’architecture du
renseignement français
La réinsertion dans la
société civile des enfantssoldats Sierra Léonais
entre 1991 et 2005
L’implication des ÉtatsUnis dans le processus de
paix en Irlande
du Nord.
Esclavage moderne :
le travail forcé dans les
champs de coton en
Ouzbékistan
Analyse de risque de
conflit au Nigeria du aux
dégradations
environnementales
Conflits en Mer de Chine
méridionale
L’impact du concept de
sécurité humaine sur les

politiques internationales
et les renouvellements
théoriques de la sécurité
La Représentation
internationale des
Ouïghours
Enjeux et stratégies de la
visibilité d’une minorité
musulmane
Politique de défense
Américaine
La Third Offset Strategy,
prochaine rupture
de la politique du
Pentagone ?
L’apport des approches
sociopolitique et
géopolitique pour
apprécier la pertinence
des interventions
étrangères dans le
rétablissement de la paix
en République
centrafricaine depuis 2013
Les perspectives
géopolitiques dans la
politique d’immigration
méditerranéenne de
l’union Européenne.
L’Ecosse et le Bexit
La montée de l’islamisme
en tant que nouvelle
idéologie révolutionnaire
Angela Merkel et la crise
migratoire
LE NIGER : Un intérêt
stratégique
majeur dans la lutte
antiterroriste au Sahel
L’évolution de la
Fédération
révolutionnaire
arménienne
Dchnaksoutioun
(De 1890 à nos jours)
La Révolution dans les
Affaires Militaires et la
contre-insurrection : le
retour
d'expérience de Falloujah
(2003-2004)

Le Chili, cette autre
victime de la guerre-froide
et de son conflit
idéologique
Le rôle des entreprises
russes dans la reconquête
territoriale russe
Les conséquences de
l’accord du 14 Juillet 2015
sur les relations iranosaoudiennes
La ville d’Abidjan face à
ses déchets .Etude du
processus de gestion des
déchets solides ménagers
dans une ville Africaine.
La consolidation des Etats
post-coloniaux d’Afrique
de l’Ouest à travers leur
insertion sur la scène
internationale : paradoxe
entre construction de
l’Etat .nation et
intégration multilatérale
Le djihad , stratégique et
mortel
Le réveil démocratique de
Hong Kong
Défense des peuples
indigènes et de leur
environnement en
Amazonie : la COICA,une
organisation indigène
pour les indigènes.
L’opération Sangaris dans
la crise centrafricaine
La cooptation de l’appareil
étatique par les réseaux
du crime organisé
La place du Mexique au
sein des nouvelles
dynamiques migratoires
régionales
Europe spatiale : entre
gouvernance complexe et
grandes ambitions.
Bonne gouvernance et
dépolitisation des ONG
palestiniennes
Protection de
l'environnement &

développement
Le rôle des chaînes
d'approvisionnement en
soja dans la
déforestation en
Amazonie
Corée du Nord : influence
de la politique intérieure
sur la stratégie nucléaire
L’influence de la France
dans les transitions
démocratiques des pays
francophones d’Afrique
de l’Ouest
Focale sur le quinquennat
de François Hollande
La crypto monnaie bitcoin
au cœur des marchés
criminels du darknet
L'enjeu du Kurdistan pour
la Turquie et pour les
kurdes
La politique d’aide au
développement
australienne et la
constitution d’un précarré Australien dans la
région
Indo-Pacifique.
Les relations spatiales
russo-européennes
Coopération ou
compétition ?
Guantanamo : entre peine
carcérale et peine
sociale .L’impossible
réinsertion
Les velléités
sécessionnistes de la
Catalogne dans un
contexte de
régionalisme
indépendantiste
européen
L’importance de la
diplomatie sportive dans
les
relations internationales :
Le cas des Jeux
Olympiques de Sotchi

comme vecteur de la
politique étrangère russe
100 000 victimes plus
tard : génération perdue
Comment en sommesnous arrivés là ; les
conséquences du
terrorisme algérien des
années 1990 en Kabylie
La diplomatie et les
lobbies : la logique du jeu
d’influence multiscalaire à
travers l’accord agricole
euro-marocain
Pour une philosophie du
soldat diplomate
Assad et la foire
d’empoigne en Syrie
La mutation de la violence
sexuelle
en
« arme de guerre ».
Eléments d’analyse à
travers le cas
de la population Yazidie
La stratégie énergétique
de la Turquie, puissance
régionale indéniable.
La radicalité française face
au Djihadisme
Les enjeux psychologiques
de la défense antimissile
israélienne : aspects
stratégiques et
opérationnels
Le parti libéral démocrate
et l’influence nationaliste :
la recherche de la
réhabilitation de l’identité
nationale japonaise
conditionnée par la
constitution d’aprèsguerre et la non
résurgence du militarisme
La quête de
reconnaissance de la
Transnistrie
Le Vatican à l’époque
contemporaine :
géopolitique de

l’immatériel
et diplomatie de
l’influence
Le CoCom, entre
ambitions américaines et
contradictions intraoccidentales (1980-1989)
La guerre en Libye et la
politique Américaine du
leading from behind
LAa politique culturelle du
Bénin : instrument de
développement et de
rayonnement
international au service de
la Diplomatie Etatique
Dans un contexte de
transition contemporaine
de la
structure sociétale et
politique en Tunisie,
quelle
place les tribus occupentelles dans l’implantation
de l’État moderne
tunisien ?
Un processus de paix en
Colombie aux multiples
exigences .Les accords de
paix en Colombie du 24
Aout 2016.
La médiation du Portugal
et la tentative de
résolution du conflit civil
angolais
Les accords de Bicesse du
31 mai 1991
Le Qatar et l’organisation
de la Coupe du Monde de
football 2022
Le processus de paix en
Colombie,
une intermédiation du
Saint-Siège pour une paix
démocratique
Université
Les liens politicoidéologiques entre

Birobidjan et Israel : une
considération de
l’autisionnisme soviétique
La coopération entre
l’organisation des Nations
Unies (ONU)et
l’organisation
internationale de police
criminelle (OIPCiNTERPOL) dans la lutte
antiterroriste
La minorité nationale
coréenne de République
populaire de Chine :entre
menace et intégration
Au nom de la sécurité
nationale : Guerre contre
le terrorisme, torture, et
droits humains
fondamentaux
La coopération de défense
française dans la lutte
anti-terroriste Conseil,
formation et
entraînement des armées
étrangères :
Le cas du Mali et de l'Irak
Master 1 Relations
Internationales
2016Les acteurs du trafic
transfrontalier dans la
plaine de la Jeffara
tunisienne
L’enjeu sécuritaire dans la
plaine de la Jeffara
tunisienne peut-il être
résolu sans la prise
en compte des
recompositions
économiques et sociales
historiques des
populations dans
la région ?
État des lieux et
perspectives de la
politique étrangère
américaine
vis-à-vis de la Tunisie
depuis la Révolution de
Janvier 2011

La cyberdéfense française
L’Europe
stratégique :
Ambitions et moyens de
l’autonomie
stratégique européenne
au regard du
lien transatlantique
Le conflit Armeno-Azeri
du haut -Karabagh ~
La dispute pour la
souveraineté sur les îles
Malouines entre
l’Argentine et le
Royaume-Uni
Les enjeux de la nouvelle
Constitution ivoirienne
La double influence entre
les ONG et les conflits : le
cas du conflit israélopalestinien
Le réchauffement
climatique et la nouvelle
géopolitique de
l’Antarctique
Le sport, un levier
diplomatique au service
de la puissance .La Russie
et sa diplomatie sportive
au XXIème siècle.
Le rôle des mafias dans les
crises internes et
régionales.
Des catastrophes
sismiques dans le
Mezzogiorno à la crise
migratoire touchant le
Sud de l’Europe, un
dénominateur commun
nommé mafia.
Les lionceaux du Califat,
enfants –soldats de Daech
en République Arabe
Syrienne:
recrutement,
endoctrinement
et instrumentalisation
La Zone Dénucléarisée du
Pacifique-Sud
Le fédéralisme ethnique
éthiopien à l’épreuve de la

contestation

