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Description

Les États face aux « nouveaux acteurs ». Samy Cohen . Face au monde des États qui ..
différentes selon les pays, les périodes et les enjeux. .. sécurité, le modèle de développement
économique, les intérêts stratégiques, les ONG, en dépit.
L'Afrique, ce continent de contradiction, a été un enjeu stratégique pour le monde. Et elle a ..

français en 2003 lors d'un débat relatif à la politique Africaine de la France. .. des moyens de
transport pour écouler partout les nouveaux produits.
La nécessaire prise de conscience des Etats européens face aux enjeux . La Revue stratégique
de défense et de sécurité nationale, présentée au Président de la . Interview de Jean-Pierre
Maulny - Dimanche, et après ?, France culture.
3 août 2012 . Géopolitique et enjeux stratégiques du pétrole . En termes perspectifs, un
nouveau profil géopolitique du pétrole est au demeurant en train de se dessiner. . Elle affirme
sa souveraineté sur les Iles Spratly face au Vietnam, aux .. de l'OCDE, la situation de la France
face à.… https://t.co/TLm4nRq2tM.
Édité et diffusé par la Fondation pour la Recherche Stratégique . Les enjeux stratégiques de la
région Arctique . .. Les intérêts de la France dans l'Arctique . ... Depuis le milieu des années
2000, elle attire de nouveau l'attention. .. Elle reste donc centrale dans le face-à-face stratégique
entre Washington et Moscou.
L'entreprise face à la globalisation : Grandes instances . Nouveaux enjeux internationaux :
libéralisation des Services et de l'Agriculture, .. les activités stratégiques et de
Recherche/Développement R/D des entreprises restent en grande partie à proximité ... Dans le
cas de la France, un tiers du commerce international.
d'innovation pour les pays en développement, afin de faire face aux enjeux de la
mondialisation. Après . acteurs et les opportunités stratégiques qu"ils offrent aux États. .. à
rédiger un nouveau livre blanc sur la Défense, la France prône.
Mais toutes les matières premières stratégiques ne sont pas des enjeux de . La France a
toujours refusé de s'engager dans la voie de la confrontation avec ... permettent pas aux Etats
de faire face à leurs besoins immédiats, on risque une.
20 sept. 2017 . Louis Gautier évoquera les nouveaux enjeux auxquels doit répondre . sur la
revue stratégique de défense et de sécurité nationale et sur la . Face à la guerre (2006) et La
défense de la France après la Guerre froide (2009).
Coïncidant avec le 60e anniversaire de la direction, ce projet stratégique a pour . promotion de
la santé dans le cadre des enjeux définis par la stratégie .. Face à ces phénomènes nouveaux et
aux incertitudes qui les accompagnent, . épidémique située dans un pays même éloigné de la
France est susceptible de se.
7 avr. 2016 . La France face à un tournant stratégique . aux grands enjeux stratégiques
contemporains, sur les menaces, les tournants stratégiques auxquels doivent se préparer . La
sécurité en Europe : un nouveau contexte stratégique.
. changement des business models : les nouveaux enjeux auxquels fait face . dans l'élaboration
des grands choix stratégiques, voire à en fixer les objectifs.
Sommaire des nouveaux numéros . Hérodote : Vu de Paris, quels sont les principaux enjeux
liés à l'océan Indien ? .. est présente à Abou Dhabi depuis 2009 dans une position
particulièrement stratégique face au détroit d'Ormuz et à l'Iran.
nouveaux. enjeux. de. la. politique. industrielle. « En matière d 'économie, notre pays a la
fâcheuse tendance . et orientale ou bien encore signes avant-coureurs d'une
désindustrialisation accélérée de la France. . C'est un atout stratégique.
15 sept. 2017 . LE NIGER AU CŒUR DES NOUVEAUX ENJEUX SAHÉLIENS . ce qui en fait
de facto son arrière-cour stratégique dont la stabilité et la maîtrise lui sont impératives. ..
l'incapacité de faire face, de manière satisfaisante, à cette situation. .. Infographie : la France
«réarticule» son dispositif militaire au Sahel.
10 janv. 2017 . Les RSSI face aux nouveaux enjeux de la cybersécurité . La Matinée
Stratégique que vous propose CIO le 28 février prochain traite du . les directeurs et
responsables de la cybersécurité des grands comptes en France.

20 janv. 2014 . Les enjeux stratégiques de l'intégration des nouveaux . L'IAE de Grenoble, au
sein de l'Université Pierre-Mendès-France, n'entend donner ... pertorier et classer les
différentes stratégies des organisations face à.
Charles-Philippe David, né le 9 mars 1957 ,, est professeur de science politique à l'Université
du Québec à Montréal. Il est aussi le fondateur de la chaire Raoul-Dandurand en études
stratégiques et diplomatiques. . La France face aux nouveaux enjeux stratégiques, Montréal,
Éditions du Méridien, 1988, 168 p. Debating.
9 nov. 2016 . La cyber-sécurité devient alors un enjeu primordial… . un enjeu stratégique et
politique, de même que la posture à avoir face à la Russie. . n'y a rien de nouveau dans les
menaces de Washington, car il est connu depuis longtemps . Quelle place a la France dans ce
domaine à l'échelle internationale ?
29 févr. 2012 . Un rapport parlementaire liste les principaux enjeux et déplore . soulève de
nouveaux enjeux de déploiement des militaires pour . Face à ses risques, le rapport appelle,
sans grande surprise, à adapter les quatre fonctions de l'armée. .. L'Armée serait-elle la
dernière institution raisonnable en France ?
Défis 2020 nouveau plan stratégique du Groupe Apicil . Ce plan reflète la volonté du Groupe
de protection sociale en France de se structurer et de se . Face à cet environnement mouvant,
le Groupe APICIL se dote pour la période . afin d'adapter son organisation et son
développement à ses nouveaux enjeux, tout en.
29 avr. 2017 . Cyberdéfense : un enjeu stratégique . Ce marché pèse déjà 2 milliards d'euros
chaque année en France. . estime Éric Boulay, nouveau directeur exécutif d'Accenture Security
France et Benelux, dont la société .. L'économie collaborative face à ses nouveaux défis · Des
idées pour nourrir la croissance.
Et sans l'insistance du régulateur dans le cas de la France, cette situation serait . des choix
stratégiques forts et risqués impliquant des investissements lourds dans la . avant de définir
une stratégie d'intégration de ces nouveaux enjeux.
L'Année Stratégique 2018 - Analyse des enjeux internationaux . L'Année stratégique de l'IRIS
est devenue un véritable “almanach” en France pour aborder le monde aussi bien dans son
aspect . EUROPE : L'Europe entre vent de face et vents nouveaux - Olivier de France . Le
tourisme : nouveau secteur stratégique ?
13 nov. 2014 . Eléphant Bleu armé face aux nouveaux enjeux du lavage . lavage, Eléphant Bleu
fait le bilan sur ses choix stratégiques et sonde le marché.
24 juil. 2016 . Les marques sont face à de nouveaux enjeux au vu de ce contexte . Perret,
Responsable du planning stratégique chez Leo Burnett France.
Pages : 228; Affiliation : Institut de relations internationales et stratégiques . À cet égard, la
France dispose de sérieux atouts. .. L'apparition de nouveaux enjeux sanitaires; Face à ces
enjeux, renforcer prioritairement les systèmes de santé.
8 nov. 2014 . Faisant continuellement face aux nouveaux enjeux stratégiques de . directeur des
Ressources humaines chez McDonald's France…
12 févr. 2017 . Défense: les enjeux stratégiques s'aiguisent dans l'océan Arctique . La Russie se
dote aussi d'un nouveau brise-glace militaire, plus petit, il a été lancé en juin dernier . La
France n'a rien de comparable, mais dispose d'un statut d'observateur pour l'Arctique. .
L'Arctique: un trésor blanc face à l'or noir.
prospective stratégique à l'anticipation des enjeux environnementaux par les . France, du
ministère de l'Environnement, du ministère de l'Equipement et de . Les réponses et attitudes
des entreprises face à la montée en puissance progressive .. pays de l'Est ouvrant de nouveaux
marchés, à la “ dérégulation ” et à la.

fmes-france.org/enjeux-strategiques-sahel/
2 avr. 2012 . Face aux nouveaux enjeux concurrentiels du secteur, quelle stratégie Nokia . I) Analyse interne et externe de la situation stratégique
de Nokia
Priorités stratégiques et missions de l'ADEME .. Zoom sur les moins de 30 ans : la génération «réseau» face aux enjeux collectifs . a décrypté
l'attitude des moins de 30 ans face à ces nouveaux enjeux collectifs et planétaires. Dans quatre pays clés - en France, en Allemagne, aux ÉtatsUnis et en Chine - un échantillon.
Immobilier de bureaux : les nouveaux enjeux stratégiques - . s'estompent entre les différents métiers selon l'étude de Precepta "Les nouveaux
enjeux dans l'immobilier de bureaux". . Alexandre-Mirlicourtois-AMI-La-France-condamnee-au-deficit- . Jerome-Barthelemy-JeromeBarthelemy-Quelle-riposte-strategique-face-.
Identifier des leviers de croissance associés à des enjeux business tactiques . Face à un consommateur pluriel aux comportements multiples, qui
oscille . court terme) ou à des enjeux stratégiques pour vous permettre de planifier à long .. Kantar TNS partenaire de Destination "Voyage" :
nouveaux enjeux et expériences.
19 avr. 2012 . Quels sont par essence les domaines stratégiques de demain ? .. Dès lors, quel rôle pour la France face au « décentrage du monde
» ? . De nouvelles dynamiques se mettent en place, de nouveaux enjeux s'imposent,.
7 déc. 2006 . Le Maghreb face aux nouveaux enjeux mondiaux . L'Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, d'information
et de débat sur les grandes .. Au niveau des choix stratégiques et de leur déclinaison en.
21 juin 2017 . Les enjeux stratégiques de la nouvelle crise du Golfe . Ce nouveau conflit opposant, ainsi, le Qatar et ses frères du Golfe . avec les
puissances internationales comme la France ou la Grande Bretagne. .. pour rééquilibrer les forces face à l'alliance Arabie saoudite-Emirats arabes
unis-Bahreïn-Egypte.
Lancé lors du Sommet de l'Elysée de 2013 organisé par la France, La . cerner les nouveaux enjeux sécuritaires et stratégiques auxquels fait face le
continent.
Les matières premières au cœur des nouveaux enjeux économiques et .. Sur la propriété et les effets induits : Areva face aux autorités du Niger :
mine de .. une France qui veut créer un comité pour les métaux stratégiques (Comes) pour.
15 mars 2013 . Le concept stratégique de l'OTAN, adopté par les Chefs d'Etat et de . chargé de dresser un bilan des enjeux auxquels l'Alliance
devra faire face dans . de Lisbonne un nouveau concept stratégique intitulé Engagement actif,.
enfin, au plan stratégique, la guerre a connu une transformation radicale : ... européen, les menaces, les enjeux de la sécurité et de l'action
extérieure ont été.
Le moment n'est-il pas venu de lui donner un nouveau souffle ? . Belgique, ne peut-on pas s'interroger sur l'absence de la France, pays hôte de
COP21 en 2015 ? . Face au changement climatique, les forces armées sont-elles une partie du . la transparence, de réfléchir aux conditions d'une
« transition stratégique » à.
12 juil. 2011 . [L'Union européenne face aux enjeux de sécurité, par Fabien Terpan], .. apporter de nouveaux arguments en faveur d'un renouveau
stratégique. . La France est le fer de lance du premier groupe tandis que le Danemark,.
Brexit : à quels enjeux le dirigeant français fait-il face, et que doit-il faire ? . de : volatil, incertain, complexe, ambigu) et à maitriser les codes d'un
nouveau modèle de leadership, . En effet, le Royaume-Uni était la 5e destination d'export pour la France, et notre 8e source . Questions
stratégiques pour le dirigeant français :.
9 déc. 2011 . Pour une alimentation durable - Réflexion stratégique dualine (PDF - 1,63 Mo) . DuALIne - Durabilité de l'alimentation face à de
nouveaux enjeux . de l'alimentation et qualité nutritionnelle des choix alimentaires en France.
Répondre à de nouveaux enjeux: La compétitivité, le changement climatique, la mondialisation, [.] mais également .. must face the new challenges
head on.
28 sept. 2015 . Le Gabon face à l'enjeu de la croissance inclusive. France · Planète . Le Gabon face à l'enjeu de la croissance inclusive . Le Plan
Stratégique Gabon Emergent, dont j'assure la coordination, met en musique des . numérique, les BTP, s'imposent comme les nouveaux moteurs de
notre croissance.
11 juil. 2005 . Défis et enjeux stratégiques du Japon dans l'avenir . De nouveaux défis apparaissent (terrorisme international, . Face à cette
évolution générale, la situation asiatique se modifie .. Pour l'Iran, le Japon soutient l'initiative des 3 pays européens que sont la Grande Bretagne,
L'Allemagne et la France.
face aux nouveaux enjeux mondiaux . L'Ifri est, en France, le principal centre indépendant de recherche, d'information . 75740 Paris Cedex 15 –
FRANCE . Directeur Général de l'Institut Royal des Etudes Stratégiques (Royaume du Maroc).
7 janv. 2017 . L'Algérie face aux nouveaux enjeux sécuritaires mondiaux . En effet, privilégiant en premier lieu ses intérêts stratégiques propres,
partie .. la Russie (66,4 milliards) et enfin la France, cinquième budget en 2014, est tombée.
L'Algérie et la France face aux crises dans la zone sahélo-saharienne : coopération ou rivalité. .. Terrorisme et criminalité au XXIème siècle,
nouvelles frontières et nouveaux . Enjeux Stratégiques de l'Institut Français au Congo-Brazzaville.
14 juin 2015 . La gestion consolidée des collectivités locales : le pilotage stratégique des satellites face aux nouveaux enjeux de management
territorial.
17 mars 2015 . Orange présente aujourd'hui son nouveau plan stratégique à horizon . succès et de faire face aux chocs du marché que le Groupe a
subis, grâce . En France, Orange va multiplier par trois ses investissements dans la fibre.
. elle a pour ambition de construire une vision des enjeux stratégiques et managériaux auxquels .. En 2013, pour la 4ème année consécufive, la
France est la nafion la ... Face à l'accélération technologique et aux nouveaux risques qu'elle.
23 avr. 2009 . . à ces enjeux. Une longue domination de la France dans un Etat stratégique . Passivité de la France face aux nouveaux enjeux.
S'appuyant.
9 déc. 2016 . acteurs font face à de nouveaux enjeux industriels, . Les Bureaux Business France de Wuhan et Canton, en concertation avec la
FIEV,.
23 Les nouveaux enjeux de la réflexion stratégique et de défense. Frédéric ... France était alors un de nos membres, le . face à un problème
budgétaire ou qui.
23 oct. 2017 . Lancé lors du Sommet de l'Elysée de 2013 organisé par la France, . les nouveaux enjeux sécuritaires et stratégiques auxquels fait

face le.
26 sept. 2014 . Face aux nouvelles menaces tous azimuts de l'après-Guerre froide, l'Etat cherche . Ces nouveaux risques, la question de leur
origine et celle des instruments ... Quels sont les enjeux stratégiques pour la France en 2012 (.
Face aux nouveaux enjeux stratégiques, modifier ses offres marketing . Boris VERIE, Responsable des ventes France Corporate d'ARMOR.
Atelier animé par.
14 juin 2016 . Pour faire face à une situation sécuritaire dégradée, marquée en . les principaux enjeux sécuritaires auxquels la France fait et fera
face dans.
Paris, le 21 mars 2013 Steria France, leader européen des services du . sein de son Comité Exécutif France pour soutenir son positionnement
stratégique de . à faire face aux nouveaux enjeux qu'imposent les évolutions réglementaires, les.
il y a 5 heures . Forum de Dakar : l'Afrique mobilisée face aux nouvelles menaces .. en Afrique de 2013 par le Sénégal et la France et se déroulent
cette année atour de deux thématiques centrales, « les nouveaux enjeux stratégiques du.
5 juin 2014 . Les nouveaux enjeux stratégiques de la conformité . Par ailleurs, les marges de manœuvre nationales se réduisent face à la nécessité .
recours : Sanction Saxo Banque France : non-conformité du dispositif de lutte contre.
2 nov. 2017 . Marché de l'emploi cadre : enjeux et perspectives pour 2018 . croissants en compétences techniques pour faire face à de nouveaux
enjeux stratégiques. . la région fait partie des régions du nord-est de la France où la [.].
1 mai 2015 . stratégique de l'Afrique dans la géopolitique post-11 septembre. Un autre . et commerciale entre la France et les Etats-Unis, alors
que la préoccupation .. Les nouveaux enjeux géopolitiques en Afrique centrale sont pluriels.
16 janv. 2009 . vous sur le thème "La Méditerranée : un enjeu stratégique pour la construction . évènements qui ont lieu actuellement au ProcheOrient le montrent à nouveau - . été proposé conjointement par la France et l'Egypte et qui a servi de base à la .. Face à cela, la position de
l'Union européenne est claire.
notamment pour faire face aux nouveaux enjeux de sécurité. . Dans le cas de la France, il n'y a pas de doctrine encadrant les interventions
internationales, . souvent à l'échec et à la non réalisation de ses objectifs stratégiques et politiques.
compliance, intégrée dans leurs politiques stratégiques et . etude menée par l'aDit et DLa piper France LLp. 4ème trimestre 2016 – 1er trimestre
2017. Page 2. 02 | Les Entreprises Françaises Face Aux Nouveaux Enjeux De Compliance.
12 janv. 2016 . Conduite du changement : le processus de la revue stratégique . ... gardien des réseaux d'échanges en France. Architecte des
réseaux . De nouveaux enjeux de politique publique, tels que la neutralité de l'internet ... la réactivité, face aux évolutions du marché, pour lever des
blocages et permettre.
La France reste un marché porteur pour le bricolage avec un chiffre . MR BRICOLAGE : face aux nouveaux enjeux de la distribution dans le
secteur du bricolage . Cas de synthèse - Marketing des services - Diagnostic stratégique - Canaux.
6 oct. 2014 . En effet, privilégiant en premier lieu ses intérêts stratégiques propres, partie . Or, les défis collectifs nouveaux, sont une autre source
de menace : ils ... (IFRI Paris France)» la coopération Maghreb Europe face aux enjeux.
Lisbonne, fixait le cadre du nouveau partenariat stratégique entre l'Union .. responsables du dialogue politique, la France et l'Italie ont pris en
charge la . s'assimilerait davantage aux enjeux de développement, de progression de la.
II.2.1 Des objectifs stratégiques non encore définis et un système de mesure à .. V Quatre scénarios globaux d'évolution du rôle de l'État face aux
enjeux du ... décrira très concrètement les techniques, dessinera le nouveau paysage agricole .. France dans une dynamique de développement
durable, il devra se montrer.
rapidement et face aux attentes grandissantes de nos concitoyens, les défis à relever sont . nouveau partenariat pour répondre aux enjeux des
demandeurs.
1 nov. 2007 . Terrorisme et piraterie : De nouveaux enjeux sécuritaires en Afrique Centrale . Directeur du Centre de Recherche d'Etudes
Politiques et Stratégiques (CREPS), . La RCA face aux actes de piraterie sur le fleuve Oubangui..93 ... sur les violiers Le Ponant et le Carré d'as,
la France va déposer devant le.
1 mars 2012 . tionnement de la France dans le système international au cours des trois prochaines décennies. . se mettent en place, de nouveaux
enjeux s'imposent, sans pour .. Face à l'affirmation des émergents, elle ne restera une.
28 mars 2017 . Face à cet enjeu vital, il est inadmissible qu'un candidat à la . Guyane: le soulèvement prévisible d'une France d'outre-mer
délaissée.
24 mai 2015 . Afrique du Nord : l'Algérie , acteur majeur face aux enjeux stratégiques et sécuritaires . Or, les défis collectifs nouveaux, sont une
autre source de menace . l'Europe dont la France et les Etats Unis d'Amérique car la menace.
2 déc. 2010 . Marie Raveyre. Restructurations, nouveaux enjeux : INTRODUCTION : Les restructurations . teaching and research institutions in
France or abroad, or from public or private . Les PME de la filière textile habillement face à la mondialisation : . Restructurations stratégiques et
vulnérabilités au travail. 117.
19 oct. 2017 . Ce processus induit en effet des besoins croissants en compétences à forte valeur ajoutée pour faire face à de nouveaux enjeux
stratégiques.
Ce chapitre distingue les nouveaux enjeux géopolitiques de l'Afrique dans un monde . 10Les puissances européennes – la France avec Elf
(devenue Total) et la . 12On observe des enjeux stratégiques similaires pour certains produits miniers, en . La politique française au cas par cas,
sur la défensive face à la hantise.
17 oct. 2012 . dispose la France (III). ***. **. La maîtrise des flux et des ressources : facteur stratégique de la .. doivent faire face à de nouveaux
enjeux.
29 mai 2015 . . le système d'information face à de nouveaux enjeux stratégiques, par . des royalties; Rationaliser les applications de la Finance en
France.
24 mars 2015 . France Télévisions, c'est aussi une entreprise qui fait face à de .. d'adaptation aux nouveaux enjeux professionnels de la télévision
publique ?
4 déc. 2013 . Face aux enjeux écologiques, à la diminution des réserves mondiales de . Les nouveaux enjeux stratégiques et géopolitiques de « l'or
gris »
3751 BONDlL, Jean-Pierre, « L'lnitiative de défense stratégique des . Pierre, La France face aux nouveaux enjeux stratégiques, Montréal,
Éditions du Méridien,.

9 mars 2017 . Illustration Chaire grands enjeux stratégiques contemporains conf n°1 . russe, la Russie n'a fait que tenter de défendre ses positions
face à .. pas de miracle économique comme l'Allemagne ou la France après la . Mais est-ce que le pays peut accueillir, intégrer et assimiler de
nouveaux immigrants ?
4 févr. 2013 . La mise en place en place de l'agenda stratégique « France Europe 2020 » pour la . L'enjeu de l'agenda « France Europe 2020 »
est de permettre à la recherche . nouveau modèle français porté par le Gouvernement.
12 sept. 2016 . Les nouveaux enjeux de la planification industrielle . La France est une habituée des rattrapages dans les révolutions industrielles. .
au Royaume-Uni ou à l'Allemagne puis aux Etats-Unis et enfin, face à l'Asie moderne. ... Il finance ou cofinance des infrastructures stratégiques,
dans les transports.
La France face aux nouveaux enjeux stratégiques. Charles-Philippe David Préface de l'amiral Pierre Lacoste. Editions du Méridien, Montréal,
1988, 168 pages.
3 sept. 2015 . Face au rythme de l'innovation technologique et à l'accroissement . Actualité : La formation, un enjeu vital et stratégique ! .
formation se justifie également par l'arrivée de nouveaux métiers et l'accélération de l'obsolescence des compétences. En effet, en France, 42%
des métiers d'aujourd'hui auraient.
Immobilier de bureaux : les nouveaux enjeux stratégiques - . différents métiers selon l'étude de Precepta "Les nouveaux enjeux dans l'immobilier de
bureaux".
29 nov. 2004 . France. http://geoconfluences.ens-lyon.fr/index.htm. . Le détroit de Malacca : porte océane, axe maritime, enjeux stratégiques ..
Les détroits présentent des enjeux non seulement pour les États riverains, mais aussi et ... régionaux : un nouveau modèle de développement
logistique face à l'explosion du.
rapport identifie les principales aires de coopération stratégiques pour l'UE dans la . qui a contribué au renouveau de la discipline en France au
cours des ... Russie sont face à de nouveaux choix qui vont engager l'avenir énergétique.
Executive Mastère Management Stratégique des Ressources Humaines. Présentée . Carrières France que j'occupe chez Capgemini depuis 2008.
... marketing pour attirer, retenir et fidéliser les talents mais ce n'est que la face visible d'un.
17 juil. 2012 . . du globe placent l'Arctique au cœur de nouveaux enjeux stratégiques. .. LA FRANCE PEUT BÉNÉFICIER DE LA
MARITIMISATION SI ELLE CONSERVE ... Mais, ont-ils la taille critique pour faire face à la concurrence ?
3 janv. 2015 . D'ici là, la France va faire donner son réseau diplomatique et ses relais . de l'OPEP, il est face à l'enjeu capital de la négociation sur
le nucléaire. . de sécurité de l'ONU plus l'Allemagne) se sont à nouveau séparés sans se.
4 sept. 2017 . +VIDEO. L'assemblée générale des actionnaires d'Air France-KLM s'est . Air France-KLM accueille deux nouveaux actionnaires
. Air France-KLM : les actionnaires face à un choix stratégique . Son intérêt stratégique est indéniable. . Investir; Dépêches d'agence. Enjeux;
Série Limitée; Capital Finance.
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