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Le 26 mars dernier, le CECRI et Global Initiativ ont reçu Rafael Correa,
président d'Equateur de 2007 à 2017, pour une conférence intitulée The
Development Challenge.
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Dernières publications

Vincent Eiffling, "Iran : le nucléaire à l'épreuve de Trump", Espace de libertés,
n°467, mars 2018, pp. 22-25.
Valérie Rosoux, "Time and Reconciliation. Negotiating with ghosts", in Sandra
Rios et Natascha Mueller-Hirth (dir.), Time and temporality in transitional and
post-conflict societies, Londres, Routledge, 2018, pp. 31-48.
Tanguy Struye de Swielande, "La cognition, la perception et les
prédispositions", dans Théories politique étrangère américaine (sous la
direction de Ch-Ph David et F. Gagnon), Presses universitaires de Montreal,
2018 ( Seconde édition), pp. 467-502 ( version actualisée).
Maureen Walschot, "Desalination, transboundary water desecuritization and
cooperation", Desalination and Water Treatment, Vol. 104, February 2018, p.
38-44.

Média et interventions
Xavier Follebouckt et Tanguy de Wilde, "Vladimir Poutine : six ans de plus au
Kremlin", Louvain(s), mars-avril-mai 2018 (interview).
Xavier Follebouckt "Russie, quel rôle sur la scène internationale ?", Facebook
live de #AskUCLouvain, 16 mars 2018.
Michel Liegeois, "Faut-il ou non frapper la Syrie?", Matin Première RTB, 12
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Dorothée Vandamme, "Afghanistan's Security Situation. The Regional
Context", Présentation pour la Commission Sécurité et Défense du Parlement
européen, 21 Mars 2018.
Maureen Walschot, "Coke and Nestlé Aren’t Buying The Guarani Aquifer",
FactCheck.org, 16 mars 2018.
Tanguy de Wilde, "La crise avec la Russie n'a aucun rapport avec la guerre
froide !", La Libre Belgique, 30 mars 2018 (interview).
Tanguy de Wilde, "L’UE, la Russie et le jeu dangereux du chat et de la souris",
Paris Match, 27 mars 2018 (interview).

Formations continues
Certificats en Relations internationales et analyse des conflits (CRIAC) et
Analyse géopolitique des puissances (CAGEP) à l'UCL
Le CECRI vous propose deux certificats universitaires (20 Crédits ECTS
chacun), entièrement en ligne et à distance, en Relations internationales et
analyse de conflits (CRIAC) et en Analyse géopolitique des puissances.
A l’issue du programme, l’apprenant maîtrisera une grille d’analyse et des
concepts lui permettant de décoder l’actualité internationale et la gestion des
conflits internationaux. Il maitrisera un cadre conceptuel et une grille d’analyse
pour réfléchir, comprendre et analyser les enjeux géopolitiques des puissances
dans le monde contemporain.
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l’enseignement en ligne. Différents supports d’enseignement (documents en
ligne, diaporamas animés, syllabus dynamiques, vidéos), et différentes
méthodes pédagogiques (collaborative, interactive, analyse de problèmes,
programme de lecture) sont proposés pour permettre de développer des
compétences d’analyse dans le cadre de situations en politique internationale.
(informations CRIAC et CAGEP)
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