L'Institut Supérieur des Relations Internationales "Raul Roa Garcia" convoque au:
XIII Séminaire sur les relations internationales: «ISRI 2018»
Le séminaire se tiendra à La Havane du 25 au 27 Avril 2018, dans le but de réfléchir et
de débattre sur "Géopolitique et relations internationales au XXI siècle».
Les thèmes généraux:
1.L’ Etat, les acteurs non étatiques, des blocs, des alliances et des coalitions
internationales.
2. La crise systémique et structurelle du capitalisme et de troubles géopolitiques.
3. Les développements géopolitiques et la reconfiguration du système international:
Les États Unis, La Chine, L’Union européenne, Le Japon, La Russie, L’Inde,
Le Brésil, L’Afrique du Sud.
4. Les zones géopolitiques régionales: L’Amérique latine- Les Caraïbes, L’Afrique,
L’Asie-Pacifique, L’Eurasie et Le Moyen-Orient.
5. L'impact des problèmes mondiaux dans les problèmes géopolitiques.
6. La Géopolitique de l'intégration: approches et perspectives.
7. La guerre, le militarisme et la conquête de l'espace.
8. Des points de vue sur la sécurité internationale dans la géopolitique mondiale.
9. La situation géographique: centre et périphérie dans les relations internationales.
10.L'ouverture de nouvelles routes terrestres et maritimes.
11. La corrélation des forces internationales et l'avenir de l'ONU.
12.Le «retour» de l'analyse géopolitique dans les études des relations
internationales.
Ceux qui sont intéressés à formaliser leur participation doivent présenter les documents
suivants avant le 28 Février, 2018:
1. Formulaire de demande d'inscription.
2. Résumé des travaux.
3. Synthèse du Curriculum Vitae.
Modalités de participation:
Il peut participer en tant que conférencier ou observateur. Les frais d'inscription est de
150,00 $ CUP pour les ressortissants, et 150,00 $ CUC pour les étrangers. Les frais
d'inscription pour les étudiants est de 100,00 $ CUP pour les nationaux et 100,00 $ CUC
pour les étrangers.
Règles pour la présentation des travaux:
1. Les documents doivent être rédigés à 1,5 espace, Arial, 12 points et ne doivent pas
dépasser 15 pages.
2. Les intervenants doivent soumettre un résumé du contenu du travail en un ou deux
paragraphes (pas plus de 250 mots).
3. Le Comité Scientifique examinera les propositions et communiquera son opinion aux
auteurs avant le 12 Mars 2018.
4. Les auteurs doivent envoyer leurs travaux par e-mail avant le 31 Mars 2018 et
également fournir une copie imprimée au moment de l'accréditation.
Pour plus d'informations, vous pouvez également visiter notre site Web: www.isri.cu, s'il
vous plaît contacter:
Vicerrectoría: (537) 7838-1474
E-mail: vicerrectoria@isri.minrex.gob.cu
Relations publiques et internationales: (537) 7832-3816
E-mail: isrieventos@isri.minrex.gob.cu
E-mail: lgortazar@isri.minrex.gob.cu

Formulaire d’ inscriptión

Prénoms:

Noms:

Pays de Naissance:

Pays de Résidence:

Sexe:

Número de Passaport (étranger):
Carte d’ Identité (cubain) :

Adresse Postale (Rue, Número, Ville , Pays, Code Postal):
Courrier électronique:

Professión:

Institutión:
Catégoríe Académique /SCientífique
Professionnelle / Autre:

Préciser:

Assiste comme:

Moyen de paiement de l’ inscription:

(Si vous avez sélectionné autre dans la case ci- dessus s’il
vous plaît préciser)

Titre de la Conférence:
Note importante: À joindre résumé curriculaire et synthèse de la conférence
Renseignements de l ‘accompagnateur
Prénoms:
Noms:
Número de Passeport:

Adresse: Calzada no.308 esq H, Vedado
Plaza de la Revolución, C. Habana
CP: 10400

Téléphones: (537) 7838-1474
(537) 78323816

E-mail: vicerectoria@isri.minrex.gob.cu
isrieventos@isri.minrex.gob.cu

lgortazar@isri.minrex.gob.cu

Sitio web: www.isri.cu

